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Levier G

Développement technologique et numérique durable

Atelier de cadrage :

Les échanges durant l’atelier ont fait ressortir plusieurs enjeux autour de la réalité des
développements technologiques et numériques demain et de leur place dans la société
pour recréer plus de lien. Il s’est agi de réfléchir sur la souveraineté dans ces domaines, la
conciliation entre les développements et les besoins, l’articulation du développement
technologique et du numérique comme levier en réponses à certains enjeux territoriaux
(sur les QPV, sur le développement d’acteurs). Le débat a aussi porté sur la cohérence
entre les valeurs de l’ESS et les réponses offertes actuellement sur la technologique et le
numérique pour opérer une mise en cohérence : avoir le choix dans les outils à utiliser (et
en développer d’autres plus en lien avec les valeurs), organiser la valorisation, le recyclage
et le réemploi du matériel ou penser de nouvelles modalités d’accès (collaboration,
mutualisation, etc).
L’absence d’acteurs de l’ESS a été une limite au dialogue avec un vrai besoin de
comprendre les enjeux et besoins de ce secteur sur le sujet pour pouvoir travailler en
cohérence les objectifs et actions à engager sur la prochaine feuille de route.
Les objectifs principaux identifiés durant l’atelier :
-

Créer un lexique responsable, un langage commun partagé par tous, et amener plus
d’interconnaissance entre les acteurs de l’ESS et les acteurs de l’économie
classique
Accompagner la Résilience du numérique sur le territoire : comment dépasser le
concept de « développement » pour aller vers des dispositifs écologiques,
soutenables ?
Créer une filière locale de réemploi des équipements et matériels numériques
(ordinateurs, tablettes, téléphones mobiles, etc.) et accompagner les réseaux lowtech.
Mettre en cohérence les outils avec les valeurs des acteurs, pouvoir avoir le choix :
o Banque d’outils « numérique responsable » pour limiter leurs impacts et
consommations
o Développer des offres de services accessibles pour tous, inclusives et
durables
o Adopter des pratiques numériques éthiques et responsables
o Faire le lien avec les territoires et les écosystèmes du numérique
responsable

-

Développer la formation - accompagnement aux nouveaux métiers du numérique
responsable

Les idées et actions partagées :
- Créer un lexique responsable, un langage commun partagé par tous, et amener plus
d’interconnaissance entre les acteurs de l’ESS et les acteurs de l’économie
classique
o Cartographier les besoins des acteurs ESS
o Identifier des référents ESS / hors ESS
- Accompagner la Résilience du numérique sur le territoire : comment dépasser le
concept de « développement » pour aller vers des dispositifs écologiques,
soutenables ?
o Créer un guichet unique : par la Métropole pour orienter les acteurs en
besoin vers fonds mécénat ADN Ouest
o Créer des actions de bénévolat entre les acteurs du numérique (par exemple
les membres d'ADN Ouest) et les entrepreneurs ESS pour apporter de la
compétence tech
- Créer une filière locale de réemploi des équipements et matériels numériques
(ordinateurs, tablettes, téléphones mobiles, etc.) et accompagner les réseaux lowtech.
o Sourcing des équipements
o Organiser le passage à l’échelle / industrialisation de la filière du réemploi
des équipements numérique
o Avoir un lieu d'échanges et de partage, mise en relation et conseils entre les
acteurs de l'ESS / Numérique
- Mettre en cohérence les outils avec les valeurs des acteurs, pouvoir avoir le choix
o Création d’un « start-up » Week end pour developper des outils
o Créer les cadres de définition / développements des outils : identification
des besoins, cahier des charges, mise en relation avec acteurs en capacité
de les développer, organiser la diffusion des outils créés, etc. (+ cadre
juridique, modèle économique, etc)
- Développer la formation - accompagnement aux nouveaux métiers du numérique
responsable
o Développer un pack d'outils / formations pour le lancement de d'un projet
ESS
Pour aller plus loin, les éléments à creuser lors du prochain atelier :
Certains objectifs ont été évoqué mais peu approfondi ou semblent absents des réflexions
à ce stade :
- La question de la transversalité avec des enjeux de demain en lien avec des filières
ou métiers : le réemploi, le maintien à domicile (télémédecine, domotique),
- La question du numérique comme bien commun : comment obérer la dimension
commerciale du développement numérique pour l’intégrer comme commun ?

