
Préambule

MOTION DU CONGRÈS NATIONAL DES 
ÉLU·ES AU NUMÉRIQUE 2022

Réunis en congrès national, les élu·es au numérique s’adressent au Gouvernement. 492 contributions 
constituent la motion du 4e Congrès national des élu·es au numérique qui s’est tenu le jeudi 6 
octobre 2022. C’est le résultat de 6 mois de préparation portés par l’association Villes Internet et d’un 
travail collaboratif s’appuyant sur une méthodologie d’analyse sémantique de l’intégralité des idées 
exprimées. 

Ce travail a permis une transparence dans la rédaction de la motion 2022 des élu·es au numérique. 
Elle se caractérise cette année par 29 propositions concrètes autour de 4 questions structurantes.
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Quelle égalité d’accès au numérique ?
Quelle gouvernance des services publics numériques par les collectivités locales ?
Quelle stratégie numérique responsable face à l’urgence de la transition écologique ?
Comment prévenir durablement les risques numériques ?

MOTION 2022

4e CONGRÈS NATIONAL
des élu·es au numérique



CONNECTER L’ENSEMBLE DU TERRITOIRE NATIONAL AU RÉSEAU 
INTERNET 
• Prioriser l’installation du réseau 4G dans les territoires non 

connectés plutôt que la course à la 5G en zone dense ;
• Généraliser la mise en place de réseaux d’initiative publique là 

où la fi bre n’est pas encore présente ;
• Encadrer le processus de déploiement et de maintenance 

des réseaux par les opérateurs en évaluant les pratiques et en 
contrôlant les sous-traitants.

FINANCER L’ACCÈS À L’ÉQUIPEMENT INDIVIDUEL OU MUTUALISÉ 
• Créer un crédit d’impôt calculé sur la base de critères sociaux et 

d’inclusion du handicap ;
• Installer des ordinateurs en accès public dans les mairies ou les 

lieux dédiés.

PÉRENNISER LES STRUCTURES DE LA MÉDIATION NUMÉRIQUE 
• Garantir un fi nancement pluriannuel des conseillers numériques 

France Service ;
• Élaborer un référentiel national de formation des médiateurs ;
• Construire des ponts entre tous les acteurs du numérique d’un 

territoire : communauté scolaire, médiateurs, agents et ainsi 
œuvrer à une culture numérique commune.

Quelle égalité d’accès au numérique  ?

Quelle gouvernance des services publics 
numériques par les collectivités locales  ?

PROMOUVOIR LES OUTILS D’AIDE À LA DÉCISION 
• Développer des diagnostics territoriaux et des schémas 

directeurs ;
• Constituer un référentiel de critères structurant — 

interopérabilité, propriété des données, RGPD, numérique 
responsable — pour la commande publique.

GÉNÉRALISER LES SERVICES PUBLICS NUMÉRIQUES PAR LA 
MUTUALISATION 
• Mutualiser la création de nouveaux services et pas uniquement 

pour rationaliser les coûts  ;
• Mutualiser la formation des acteurs locaux par la constitution 

d’un socle commun, une formation nationale des formateurs et 
le décloisonnement de l’approche de formation.

ASSOCIER LA DÉMATÉRIALISATION AU MAINTIEN SYSTÉMATIQUE 
D’UN GUICHET HUMAIN 
• Garantir des services ouverts au public  ;
• Former les agents des collectivités à accompagner les usagers 

dans leurs démarches dématérialisées.

Dominique Turpin, maire 
de Nézel (78) @@ 2022 

“Pour la fi bre, nous avons 
besoin de clarifi er le cadre 
juridique du recours à la 
sous-traitance.”

Magaly Marcin, adjointe au 
maire des Abymes (97) @@@@ 
2022 

“La jeunesse est une priorité. 
Écrire un mail, faire des 
démarches administratives 
peut constituer une diffi culté 
pour les jeunes. il faut les 
accompagner.”

Patrick Trinquier, adjoint 
à la maire de Chevreuse (78) 
@@@@ 2022, administrateur 
de Villes Internet 

“Les moyens des petites 
communes sont limités pour 
maîtriser la souveraineté 
numérique.”

Patrick Kanner, ancien 
ministre, sénateur du Nord (59) 

“Nous devons assurer une 
couverture 4G sur l’ensemble 
du territoire avant de penser au 
déploiement de la 5G.”



ACCOMPAGNER LES COLLECTIVITÉS DANS LA MISE EN ŒUVRE DE 
LEUR STRATÉGIE NUMÉRIQUE RESPONSABLE 
• Former les élu·es aux obligations qui incombent aux collectivités ;  
• Réaliser des diagnostics territoriaux pour appuyer les stratégies 

sur les données ;
• Réserver l’usage du numérique aux seuls outils indispensables à 

l’amélioration des services publics ;
• Mettre en place des outils de suivi et d’évaluation des stratégies 

numériques.

MONTRER L’EXEMPLE D’UNE CONSOMMATION RESPONSABLE DE 
L’ÉNERGIE ET DU NUMÉRIQUE DANS NOS RELATIONS AVEC LES 
ADMINISTRÉS 
• Mettre en place un usage sobre du numérique ;
• Faire des données recueillies des outils au service des économies 

d’énergies (transport, éclairage, chauff age, etc.) ;
• Utiliser les outils de communication locale comme des vecteurs 

d’acculturation et d’exemple.

GÉNÉRALISER LA FILIÈRE DE L’ÉCONOMIE CIRCULAIRE  
• Encourager le reconditionnement des ordinateurs ;
• Lutter contre les obsolescences.

Quelle stratégie numérique responsable face 
à l’urgence de la transition écologique  ?

Comment prévenir durablement les risques 
numériques  ?

DEVENIR MAÎTRES DU TRAITEMENT ET DE LA CONSERVATION DE 
NOS DONNÉES 
• Garantir la protection des données par des critères stricts dans 

les marchés publics ;
• Proscrire les nouvelles obligations légales imposées sans outils 

de protection des données.

ACCOMPAGNER LA CRÉATION D’UN PLAN DE DÉFENSE CONTRE 
LES CYBERATTAQUES AU NIVEAU LOCAL 
• Développer des moyens de sensibilisation des agents qui doivent 

faire face à des obligations de dématérialisation exponentielles  ;
• Doter les collectivités de moyens fi nanciers pour faire face au 

risque de cyberattaque.

ÉTABLIR UN PLAN DE GESTION DE CRISE ET DE CONTINUITÉ DE 
L’ACTIVITÉ 
• Multiplier les exercices de mise en situation de cyberattaque ;
• Rédiger un guide d’actions à mettre en oeuvre en cas de 

cyberattaque.

Pascal Hureau, adjoint 
au maire de Montrouge (92) 
@@@@@ 2022 

“Le premier levier de la 
cybersécurité est l’éducation, 
il faut faire passer les bons 
messages pour faire changer 
les mentalités.”

Amel Zenati, conseillère 
municipale déléguée à Grenoble 
(38) @@@@@ 2022 

“Face à l’urgence écologique, 
nous devons prendre des 
décisions fortes sur l’avenir du 
numérique.”
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