Crise systémique de la Covid-19

ANTICIPATION DU PLAN DE SORTIE DE CRISE :
Expérimentation « numérique & territoires »
Réflexion entre « investisseurs sociétaux » – 27 novembre 2020
1, Allée Charles V - 94300 VINCENNES
Tél. : 01-53-66-99-70 - info@lerameau.fr
www.lerameau.fr

En partenariat avec :

Espace de dialogue « Investisseurs & crise » :
Comment mieux « jouer collectif » ?
30/06/2020

Expérimentation
collective
« Numérique &
Territoires »

Après la réflexion, la mise en pratique : est-il pertinent de lancer une
expérimentation collective « Numérique & territoires » ?
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Espace de dialogue « Investisseurs & crise » :
Quelle expérimentation « numérique & territoires » ?
Le numérique a été un levier stratégique durant la
crise… mais 14 millions de Français sont en fracture
numérique et les dispositifs de déploiement pour y
répondre ne sont pas encore opérationnels

Synthèse réunion du 20/07/2020

Quelques questions sur la territorialisation des
réponses numériques :
❑ Quel panorama systémique des besoins et des solutions
pour pouvoir accélérer la couverture des besoins et
optimiser les moyens dans un moment de ressources
rares, tant financières… que de compétences ?
❑ Comment capitaliser et analyser rapidement les
innovations territoriales pour accélérer le « chemin du
médicament » des solutions numériques ?
❑ Quel « jouer collectif » entre investisseurs publics et
privés, au plan national et territorial ?

Fort de ces questions, quelle démarche de co-construction mettre en place ?
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Espace de dialogue « Investisseurs & crise » :
Quelle démarche d’expérimentation (1/4) ?

QUELLES RACINES ?

QUEL CONTEXTE ?

QUELLE MÉTHODE ?

RÉCIT DE L’ÉMERGENCE DE LA

LES NOUVEAUX LEVIERS DU
« JOUER COLLECTIFS »

CROISER LES REGARDS & LES
DONNÉES… ET AGIR !

QUESTION

3 étapes pour définir l’approche apprenante la plus pertinente
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Espace de dialogue « Investisseurs & crise » :
Quelles Racines (2/4) ?
COMPRENDRE

CO-CONSTRUIRE

OBSERVER LES SIGNAUX FAIBLES
& MENER DES ÉTUDES POUR

IMPULSER DES DYNAMIQUES

VÉRIFIER LES HYPOTHÈSES

COLLECTIVES

Dès 2008, des
expérimentations… aux études !

Dès 2010, les premières
démarches collectives

INVESTIR
ACCOMPAGNER

LES SOLUTIONS
INNOVANTES ÉMERGENTES

Dès 2015, les premiers
investissements du RAMEAU

Un récit depuis 2008 capitalisé sur le centre de ressources numériques :
https://numerique-et-innovation-societale.plateformecapitalisation.org/

Un chemin éclairant depuis 2008 autour de 3 temps :
comprendre, investir et co-construire… dont nous avons pu garder la mémoire
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Espace de dialogue « Investisseurs & crise » :
Quel contexte (3/4) ?
Une attente forte

Une convergence des
positions des acteurs

Une réponse systémique en
cours de structuration

Des avancées significatives sur
les 7 leviers de déploiement

L’expérimentation « Numérique & Territoires » est un bon moyen de faire une
« preuve par l’exemple » applicative
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Espace de dialogue « Investisseurs & crise » :
Quelle méthode (4/4) ?

UN DOUBLE EXEMPLE
UNE ETUDE SYSTÉMIQUE

UN GROUPE DE TRAVAIL

APPLICATIF

TERRITORIAL & SECTORIEL

3 leviers pour une expérimentation pertinente
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ANNEXE EXPOSE DES MOTIFS
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Cadrage expérimentation « Numérique & Territoires »:
Exposé des motifs - Eclairer 2 notions complémentaires
Numérique …

Fracture
numérique

Usage

Formation

Equipement

Une très grande diversité
de thématiques liées au
numérique

… et Territoires

Des questions structurantes
sur la territorialisation de
la question

Clarifier les deux notions pour cibler une expérimentation collective
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Cadrage expérimentation « Numérique & Territoires »:
Exposé des motifs - Périmètre du numérique

USAGES

Besoins

Solutions

Exemples
de
Jaccede .com
solutions

EQUIPEMENTS

Applications

Données

Tiers lieux

Salvum

Newmeric

InfoLab

Acteurs IG

FORMATION PROFESSIONNELLE
Personnes
fragiles

ABDFondation
Solidatech Breakpoverty

Métiers du
numérique
Simplon

FRACTURES NUMERIQUES

Entreprises Associations Détection
Coalision
compétences
numériques

PANA

Groupe La
Poste

Ateliers

Accompagnement

Emmaüs
Connect

Travailleurs
sociaux

Une diversité de besoins et de solutions : quel périmètre pour une
expérimentation collective cohérente et pertinente ?
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Cadrage expérimentation « Numérique & Territoires »:
Exposé des motifs - Territorialité du numérique
Le territoire est le lieu du « 1er kilomètre du
besoin »… et pas seulement du « dernier
kilomètre des solutions »
Quelques questions sur la territorialisation :
❑ Quel(s) territoire(s) pilote(s) ?
❑ Quelle articulation des solutions sur un territoire
(ex/ HUB France Connectés => Hub territoriaux pour un
numérique inclusif) ?

❑ Quelle conditions pour être capable de passer
d’une « preuve de concept » à un déploiement
national ?

Quelle approche du « territoire » pour l’expérimentation collective ?
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Pour aller plus loin !

PRENEZ CONNAISSANCE
CONSULTER L’OUTIL
D’INVENTAIRE

LISEZ LE BILAN DE LA
DÉMARCHE

DES RÉSULTATS DES
AUTRES ESPACES DE
DIALOGUE

Rendez-vous sur la plateforme « l’innovation territoriale en actions ! »
https://innovationterritoriale.plateformecapitalisation.org/covid-19-urgence-et-relance
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