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Smart Citizen :
entre plateformisation
et émancipation
En 2018, Bank of America, soulignait combien la « Techcélération » allait impacter
nos économies. En Occident, une dissonance est néanmoins apparue entre les valeurs de partage des connaissances, de promotion de la démocratie grâce au numérique et l’exploitation abusive de nos données personnelles ou encore l’aliénation
de notre souveraineté face à la puissance des GAFA.
Le citoyen serait-il donc réduit à l’inertie par quelques plates-formes dominantes ?
L’émancipation citoyenne peut résulter soit de la contrainte juridique, soit d’un
effondrement né de crises économiques ou climatiques comme à Détroit ou à la
Nouvelle Orléans. Enfin, dans une acceptation choisie et non subie, elle résulte
souvent d’une volonté collective d’auto-organisation favorisant l’émergence de
nouvelles normes sociales. Une évolution s’amorce autour d’une fragmentation
de l’offre numérique entre plateformes privées et initiatives citoyennes engagées
dans une course à la légitimité. Le Smart Citizen souhaite aujourd’hui redéfinir son
rapport aux infrastructures numériques, aux objets connectés, à la transparence
des processus de décisions algorithmiques. Ce mouvement de réappropriation a
débuté en matière de consommation positive avec des « Projets d’intérêt public »
comme Open Food Facts qui a donné naissance à des applications telles que Yuka
comptant déjà 8 millions d’inscrits.
En matière d’action publique, les Civic Tech, ont permis, via le signalement des
incivilités, les budgets participatifs, les cartographies ouvertes, une implication citoyenne inédite dans le co-design des politiques publiques. Cependant, des questions demeurent quant au traitement des données par ces plateformes. Au-delà
des exigences de transparence et de loyauté, l’ouverture des données et du code
source des logiciels pour analyser celles-ci s’impose comme une nouvelle norme
sociale. D’un nouveau rapport à la consommation jusqu’à la transformation de
l’action publique, les plateformes citoyennes vont réinventer d’autres domaines
comme la mobilité, l’éducation ou encore la santé. Pour y parvenir, le Smart Citizen devra donc nécessairement inscrire ses aspirations individuelles dans des
projets collectifs afin de conquérir la légitimité à laquelle il entend accéder demain.
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Il faut absolument développer une réflexion
sur l’usage du numérique. Qui est capable de
l’utiliser ? Qui y a accès ? Comment, à la base,
informe-t-on sur les projets de Smart City ?
Que met-on en place pour les favoriser ?

s

Périne Brotcorne

Après avoir travaillé pendant 10 ans comme
chargée de recherches au centre de recherche
de la Fondation Travail-Université sur des
questions liées notamment à l’exclusion numérique, Périne Brotcorne est, depuis septembre 2016, chercheuse en sociologie au
sein de la Chaire Travail-Université à l’Université catholique de Louvain. A ce titre, elle
est associée au Centre Interdisciplinaire de
Recherche Travail, État et Société (CIRTES),
UCL. Ses recherches portent sur les inégalités sociales dans la société de l’information,
le numérique dans l’éducation ainsi que sur
la formation professionnelle des adultes
éloignés de l’emploi.

Une ville intelligente
ne se construit pas
sans ses citoyens
Au moment où les projets de Smart Cities se multiplient et
où les hackathons citoyens se généralisent, la question de
l’appropriation par les citoyens, par tous les citoyens, de
cette nouvelle dimension des territoires va de plus en plus
se poser. Qui à quel moment est informé du projet, qui sera
amené ou invité à y participer, à quelles conditions, avec
quels objectifs et quels types d’évaluation ?
Pour Périne Brotcorne, chercheuse senior au Cirtes, les
plates-formes de consultation citoyenne en ligne ne sont
pas une réponse suffisante à l’engagement citoyen.
Périne Brotcorne : « Fin septembre 2018, j’ai animé une conférence
sur le numérique. Dans le public, il y avait quelqu’un de CitizenLab.
J’évoquais la question de la motivation des gens à s’inscrire sur les outils de participation en ligne. Il s’interrogeait sur les meilleures façons
de pousser les gens à s’engager, à donner leur avis sur celles-ci. Cela
conforte ce que je pense depuis plusieurs années. L’outil en soi n’est
pas une réponse. Je ne dis pas qu’il n’offre pas des potentialités mais
il n’est pas la solution toute faite à l’engagement citoyen. La Smart
City, les Civic Tech, ce sont des concepts que les sociétés commerciales
vendent comme une recette miracle. Si on rentre dans ce discours, on
se trompe de combat. Le numérique a un réel pouvoir d’amplification.
C’est un porte-voix d’initiatives existantes. C’est la force du nombre qui
donne une visibilité à des initiatives ascendantes qui sont amplifiées
grâce à l’usage des technologies numériques. Lorsque des citoyens se
rassemblent en ligne pour organiser une manifestation, il y a toujours,
en amont, une volonté de passer à l’action. Le numérique ne fait que
faciliter l’expression de cette revendication. »

Des formats de communication adaptés
« Je ferais une seconde remarque sur la question des publics et des
formats de communication adaptés. Les technologies numériques ne
sont pas neutres. Elles ont une épaisseur sociale, elles sont porteuses
de principes et de références spécifiques. Les plates-formes des Civic
Tech sont pensées et désignées par des personnes qui sont souvent des
hommes avec un certain niveau socio-culturel. La façon dont un portail
se présente intègre les valeurs des personnes qui l’ont conçue. Les développeurs s’adressent à des publics sur lesquels ils ont des idées pré-
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conçues. Si on veut motiver la participation, il y a donc une attention
particulière à avoir dans la façon dont le site interagit avec son public.
Prenons les jeunes. Je pense qu’on ne pourra les convaincre d’utiliser
ces plates-formes que si on leur propose des contenus et des formats
adaptés. Un peu comme le fait Vox.org. Ce site qui permet de comparer
rapidement les programmes des partis et personnalités politiques joue
avec des formats courts et imagés qui leur parle. »

Accompagner les publics
« Je suis également persuadée que, pour les publics qui ne sont pas à
l’aise avec le numérique, il faut réfléchir à des contenus avec moins de
textes et plus d’images. Sinon, le frein est énorme. Si on regarde les
statistiques d’usage de l’engagement citoyen en ligne, on s’aperçoit que
cela reste du chef de personnes éduquées, d’un niveau socio-culturel
élevé. Pour que cela bouge, il faut à mon sens travailler sur les formats,
mais aussi accompagner le public dans le processus, comme le font les
associations qui travaille avec des publics précaires, ou comme le font
les animateurs d’Espaces Publics Numériques. Pour favoriser l’engagement citoyen au sens large, il faut mettre à mes yeux plus de moyens à
ces deux niveaux sous peine de reproduire dans le numérique les inégalités et les stratifications sociales. »

Le citoyen au cœur de la ville intelligente
On parle aujourd’hui d’une virage important. On serait passé d’une
orientation purement économique de la Smart City à une posture visant à mettre le citoyen au cœur du processus des territoires connectés. Qu’en est-il sur le terrain ? Périne Brotcorne : « Si les développeurs
de services publics électroniques, je pense plus particulièrement à
Bruxelles où je travaille sur différents projets, tiennent de plus en plus
ce discours de l’usager au centre, il est trop souvent perçu comme homogène. Pour eux, le citoyen lambda est mobile et connecté. Ils ont
bien conscience qu’il existe des personnes non mobiles et non connectés mais, à leur yeux, cela reste une minorité. Et celle-ci est perçue de
façon presque caricaturale. La personne en difficulté numérique, c’est
le senior non connecté un point c’est tout. Il n’y pas d’appréhension de
toute la « palette »de personnes en difficulté avec le numérique, et de
la variété de cette difficulté.

Manque de vision
« J’ai parfois un peu l’impression que la question de l’inclusion numérique est instrumentalisée. On sait que c’est politiquement correct,
alors on fait des déclarations d’intention mais si on gratte un tout petit
peu, on s’aperçoit que les politiques de digitalisation ne sont absolument pas centrées sur l’inclusion. Je constate également un manque de
vision, une absence de stratégie digitale. On fait souvent du numérique
pour faire du numérique. On dit que c’est pour améliorer les services
au citoyen mais on ne réfléchit pas à comment. C’est à la fois assez
laconique, et assez effrayant. » —

Une politique du tout au numérique y compris dans notre
vie quotidienne, risque d’amener
à une reconfiguration des publics
précaires et de la précarité. S’il n’y
a pas une réflexion cohérente sur la
stratégie d’une ville ou d’un pays
sur les questions d’inclusion numérique et de son appropriation
par les citoyens, ça restera toujours
une frange bien précise de la population qui pourra se permettre
de s’exprimer dans et en dehors du
numérique sur des questions publiques. Ça risque même de marginaliser ceux qui ne s’en sentent pas
capables.
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Cap Sur Marche,
Smart Human City
Septembre 2018, le nouveau centre de créativité numérique Marche-en-Famenne abrite
un tout nouvel espace de travail partagé et un
atelier de fabrication numérique. L’e-Square,
c’est son nom, s’ajoute à la liste déjà longue
des projets digitaux d’une ville attentive à
mettre le digital au service du citoyen et le citoyen au cœur du numérique.
Comme le temps passe. Le Centre de Support Télématique de la ville de Marche a soufflé ses 20 bougies. Sa
responsable, l’une des premières fonctionnaires à avoir
suivi la formation de Smart City Manager au Smart City
Institute de l’HEC Liège, l’évoque avec une certaine
fierté.
Ana Aguirre : « On est très vite entré dans le numérique. En 1997, la ville a ouvert une expérience pilote
avec Belgacom, Telelux et Idelux. Cela s’appelait déjà
le Centre de Support Télématique. L’expérience devait
durer 6 mois et nous sommes toujours là! » A l’époque,
il s’agissait de faire découvrir l’internet aux citoyens.
« Avec déjà des « prouesses » : si l’upload passait par
Belgacom, le download se faisait par le câble, donc 6
fois plus vite. C’est depuis cette année-là que chaque
habitant peut demander une adresse @marche.be. Nous
les gérons toujours. Début des années 2000, on est
devenu le service informatique de la ville et en 2014,
nous avons conduit un projet pilote portant sur la carte
d’identité électronique. »

Virage Smart City
C’est en 2015 que Marche va entamer son « virage »
Smart City. « C’est une question d’état d’esprit. Cela va
au-delà de la communication en ligne avec les habitants
via le site et les réseaux sociaux. C’est une prise de
conscience et une réflexion sur ce que peut apporter le
numérique au citoyen. Pour la mener, la Ville de Marche
fera appel à un consultant. Son travail débouchera sur
une feuille de route. « Celle-ci a été partagée avec tous
les élus, tous partis confondus. Elle a aussi été présentée à tous les services et acteurs ayant participé à son
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élaboration. Les idées qui la traversent ont été reprises,
en fonction des services, dans le Plan Stratégique Transversal (PST). Aujourd’hui, le concept de Smart City, ou
plutôt de territoire intelligent, percole dans l’ensemble
de l’administration. C’est devenu un trait d’union, un
sujet qui nous rassemble et qui est mis au service des
habitants ».

Plate-forme de consultation populaire
Le projet porte sur une rénovation urbaine. La Ville de
Marche a décidé de lancer une consultation citoyenne
dans le cadre d’un concours architectural portant sur le
réaménagement de la Place aux Foires de Marche. L’idée
était de voir si on pouvait la couvrir. Nicolas Druez, responsable communication de la ville : « On a retenu la
plate-forme de consultation populaire CitizenLab. Une
fois le contrat signé, nous avons travaillé avec eux pour
configurer la plate-forme de manière à ce qu’elle corresponde à la façon dont nous voulions approcher le
citoyen, et par rapport aux contraintes plus techniques
liées au projet en lui-même. » La commune a mis en
ligne 4 projets « C’était un cadre bien défini où l’on demandait aux habitants de se prononcer en sélectionnant
deux plans architecturaux parmi les quatre options possibles. CitizenLab offre d’autres fonctionnalités, dont
la boîte à idées où chacun peut s’exprimer librement,
mais nous avons décidé de ne pas l’activer. Nous voulions également avoir une communication non anonyme.
Afin d’éviter un éventuel dérapage lié à un lobby, nous
avons décidé de rendre l’identification obligatoire. Pour
donner son avis, il fallait donner son nom, prénom et indiquer si l’on vivait ou non à Marche et, dans la négative,
indiquer où l’on résidait. La campagne « jeparticipe.
marche.be », qui s’est tenue du 6 au 31 mars 2017, a
été un succès. La première semaine, on a récolté plus de
1000 inscriptions. C’était un record pour CitizenLab. »
En tout, jeparticipe.marche.be récoltera 1748 inscriptions et 2342 votes. 69% des votants sont des Marchois.

Bientôt un budget participatif
Les citoyens ont pu se prononcer sur un projet qui porte
à la fois sur la qualité esthétique, la créativité et l’originalité. L’opinion des votants a compté pour 35% de la
décision finale. Les autres critères (coût, taux des hono-
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Le virage Smart City de la Ville de Marche,
c’est une prise de conscience et une
réflexion sur ce que peut apporter
le numérique au citoyen.

raires de l’architecte, qualité, sécurité, maintenance
et entretien), soit 65 points au total, ont été évalués
par un jury pluraliste. Aujourd’hui, Marche a signé un
contrat annuel de quelque 7000 € avec CitizenLab et
décidé de consulter sa population pour chaque projet important et/ou touchant directement la population. Le prochain sera le placement de boîtes à livres
dans la ville, en attendant la confection d’un budget
participatif.

e-Square
Le dernier projet numérique en date, celui qui selon le bourgmestre « doit faire entrer la ville dans
l’ère du numérique » met l’accent sur l’intersection
entre le numérique et l’économie interdisciplinaire.
Il s’agit de l’e-Square, un Centre de Créativité Numérique composé d’un espace de coworking et d’un
FabLab. Ana Aguirre : « On a beaucoup discuté avec
les petites entreprises et les porteurs de projets. Ils
n’ont pas forcément les moyens de se payer un loyer.
Certains en ont marre de travailler tout seul dans
leur coin. Lorsque l’opportunité s’est présentée d’intégrer la haute école Henallux, on n’a pas hésité. Sa
localisation est idéale, avec un accès facile au centre
de la ville et un parking très aisé, dans le domaine
St François qui est un lieu de vie et de créativité important avec la présence de différentes institutions
comme l’Ecole des beaux arts, le Conservatoire de
Musique, la crèche et le Conseil Supérieur de l’Enseignement. Cela nous permet de donner naissance
à un éco-système mixant le monde du travail avec
la jeunesse étudiante, les secteurs des beaux arts,
de la musique et de l’enfance. C’est un réel espace
de mixité. On a des travailleurs qui vont venir faire
leur paperasse. e-Square accueille un designer qui,
au lieu de devoir aller à Liège pour imprimer ses prototypes, viendra ici pour travailler et profitera du FabLab. Il y a aussi une entente entre la ville et le RND
(Ressources Nature et Développement). Le but est de
former les menuisiers intéressés aux nouvelles technologies et au design. Là, on est sur l’imagination et
l’invention de nouvelles pistes de travail ! »

formatiques (Masi) de la Haute Ecole Namur-LiègeLuxembourg (Henallux). Il a pris ses quartiers au rez
de chaussée du complexe St François. « Cette localisation a un double intérêt pour les étudiants du MASI
(Master en Architecture des Systèmes Informatiques)
qui auront à portée de main les nouveaux outils de
l’e-Square. D’un autre côté, l’e-Square sera animé par
des étudiants déjà diplômés. Cette mixité entre le
milieu académique et les futurs usagers est déterminante. »

Open data
L’étape suivant du CST portera sur les données ouvertes. « Nous allons faire un récapitulatif de tout ce
qu’on a en magasin. L’Open Data, c’est un chantier en
soi. Comme pour tous les autres projets, il faut impliquer tous les mandataires et les services et sélectionner les axes de travail dans notre feuille de route.
On peut se focaliser sur la réduction du CO 2, sur la
qualité de l’air, sur la mobilité, les économies d’énergie. Ce ne sont pas les sujets qui manquent... ». —

Le réaménagement de la place aux Foires de Marche, sujet de
la consultation en ligne via CitizenLab
t
La place aux Foires de Marche telle qu’elle se présentera sur
base du projet retenu lors de la consultation en ligne effectuée via CitizenLab (Source Bureau d’Architectes Greisch)
tt

Dans le complexe Saint-François
L’espace de coworking comprend 12 postes de travail. Il pourra grandir au fur et à mesure de l’évolution du projet. Le FabLab comprend un ensemble
de machines électroniques et des kits machines et
applications orientées design et la création. L’espace va également accueillir la Web TV de Marche
en Famenne. L’espace numérique est directement
adossé au Master en architecture des systèmes in-
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Stéphane Vanden Eeden

Gestion de projet, communication & relations presse
à la Ville d’Ottignies-Louvain-la-Neuve

Enragez-vous : quand
la société civile fait campagne
Bruxelles, Namur, Liège, Mons : les unes après
les autres, les grandes (et petites) communes
de Wallonie et Bruxelles succombent aux sirènes des plates-formes en ligne de consultation populaire. A court terme, celles-ci vont
faire partie du kit standard de communication des élus à destination des citoyens, tout
comme l’a été en son temps le site Web d’une
commune ou sa page Facebook. Tout cela a
un coût, que les mouvements et associations
spontanées de citoyens peuvent parfois difficilement rencontrer. Il y aussi la question du
mandat nécessaire et suffisant pour pouvoir
s’adresser à la population et celle de la communication à mettre en œuvre pour donner
une large publicité à l’initiative. Issue de la société civile, la campagne Enragez-vous n’estelle que l’exception qui confirme la règle ou le
début de nouvelles pratiques d’engagement et
de mobilisation en ligne ?
Enragez-vous est un projet porté de janvier à juin 2018
par une vingtaine d’associations d’éducation permanente dans le Brabant wallon. Concrètement, il s’est
agi l’année passée d’impliquer le citoyen en amont
des prochaines élections communales en venant à leur
rencontre dans les 27 entités de la Province. Stéphane
Vanden Eeden chargé de mission pour la campagne :
« Donner la parole au citoyen, en garder une trace, la
renvoyer vers les politiques et puis voir dans quelle mesure effective ces politiques ont entendu cette parole et
proposent concrètement de mettre en œuvre ce dont les
habitants ont besoin. »

27 semaines d’agitation citoyenne
La campagne orchestrée par les acteurs locaux (Associations d’éducation permanente, Maisons des jeunes,
Centres culturels, AMO, CEC, Cercles d’histoire) a eu
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lieu chaque semaine de janvier à juin dans une ou deux
communes . L’objectif : impliquer des citoyens et faire
remonter des projets par le biais de débats, des rencontres, des moments festifs, artistiques et culturels, sur
le thème du ré-enchantement de la démocratie et des
nouvelles formes de citoyenneté. A l’issue de chaque
semaine, les citoyens ont été invités à proclamer une
« liste de défis ».

5 merveilles et 5 défis par commune
Débutée le 15 janvier à Rixensart, les consultations
se sont terminées le 24 juin à Braine-l’Alleud. Les citoyens ont pu voter, physiquement ou en ligne via la
plate-forme de consultation populaire Fluicity. En tout,
les animateurs de la campagne ont touché 15.000 personnes rencontrées et récolté très précisément 21.888
défis et merveilles auprès de 5355 votants recensés
dans les 27 communes de la Province. Pour chacune
des communes, 5 merveilles et 5 défis ont été choisis.
D’août à octobre, cette liste a été injectée dans les débats électoraux mis en place par les médias partenaires
de la campagne Radio 27, Radio Antipode et TV Com. De
novembre à décembre 2018, les organisateurs ont évalué la prise en compte des thématiques retenues dans
les intentions pour dans les accords de majorité des différentes communes.

Bon win win avec Fluicity
C’est le contrat signé avec la ville de Wavre qui attiré
l’attention des organisateurs de la campagne sur Fluicity. Stéphane Vanden Eeeden : « Internet n’était pas au
centre de nos priorités. On vise les personnes les plus
éloignées de la politique. On veut aller au devant d’elles,
alors les réseaux sociaux ou les messageries, c’était bof.
Mais comme l’éditeur allait travailler avec l’une des plus
importantes villes du Brabant Wallon, et donc avec sa
population, on s’est dit que ce serait peut être un vecteur de communication supplémentaire intéressant. On
est rentré en contact avec eux, et cela s’est super bien
passé. Chacun dans notre domaine, on était nouveau : on
avait tous les deux des choses à apprendre de l’autre.
C’est ce qu’on appelle une relation win win. »
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Gérer le volet identification
Tout d’abord, il a fallu créer un formulaire adapté à
chaque commune afin que les habitants puissent déposer des avis dans Fluicity. Le deuxième chantier a
été le plus complexe. « La récolte des avis citoyens
s’est effectuée en 2 temps. Il fallait d’abord faire la
collecte des défis et des merveilles, puis organiser
le vote pour sélectionner les propositions les plus
populaires. Le bulletin de vote électronique devait
donc pouvoir contenir plusieurs centaines, voire
plusieurs milliers de propositions! On a eu la même
chose à régler pour les votes physiques. On s’est promené dans les communes avec d’immenses tableaux
en guise de bulletin de vote. C’est Fluicity qui a géré
le pendant électronique de l’opération. Nous avions
une exigence de transparence et d’équité. On a eu
pas mal de fois des gens qui essayaient de voter
plusieurs fois. L’expérience s’est transformée en une
sorte de labo où il s’agissait à chaque fois d’avoir
un coup d’avance pour déjouer ces tentatives. C’était
très excitant. Il y a eu vraiment une excellente collaboration entre Fluicity et nous. C’était vraiment
costaud à gérer. A Grez-Doiceau par exemple, on
parle de 1800 propositions! On a également beaucoup planché sur le volet identification. Nous voulions, pour la partie boîte à idées, que tout le monde
puisse donner son avis sans identification préalable
dans une fiche. Autant il était important d’empêcher
les votes multiples dans la phase de sélection, autant la plate-forme devait être ouverte dans la phase
de sollicitation. Puis est venue la phase de dépouillement des résultats. L’équipe de Fluicity a dû travailler sur les 27 communes en même temps. Je ne
sais pas comment ils s’y sont pris. Ils ont vraiment
fait preuve d’une très belle souplesse, d’autant que
le montant du contrat est plus que symbolique : 1500
euros en tout. Cela ne représente rien par rapport au
temps que cela leur a pris! C’est un très bel exemple
de relation entre une société commerciale et la société civile. »

Ottignies Louvain La Neuve ou les pistes cyclables
à Grez-Doiceau. Des grandes tendances émergent
comme la mobilité ou l’environnement. Le Ravel est
mentionné 6 fois comme merveille prioritaire au chapitre mobilité. Les 3 thématiques les plus populaires
ont trait à la culture, l’environnement et l’économie.
Pour la culture, on pense aux événements qui ponctuent la vie locale comme les manifestations culturelles, les festivals et les fêtes de village. Pour l’environnement, la ruralité, les espaces verts et sentiers
sont mis en avant tandis que pour l’économie, les
propositions font référence aux différents marchés,
commerces de proximité ainsi que les fermes du tissu
local. Les données seront archivées à la bibliothèque
de Nivelles en espérant qu’experts et scientifiques
y jetteront un coup d’œil pour aller encore plus loin
dans cette démarche citoyenne. —

En Toile de fond des animations et consultations qui ont eu lieu
dans les 27 communes du BW avant les dernières élections
communales, Fluicity comme canal supplémentaire de communication
© Claire Fockedey

t

Bilan
Sur la page de Fluicity https://www.flui.city/enragez-vous/news, les bilans s’égrènent. Il y a les projets dont on est content, comme le petit tram d’Ittre,
les 1001 sentiers de Chaumont Gistoux; l’épicerie
sociale de Waterloo ou le cinéma l’étoile de Jodoigne. Il y a aussi les sujets qui fâchent comme
les pesticides à Orp Jauche et à Genappe, l’urbanisation massive à Perlez, les parkings trop chers à
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Ce sont les fonctionnaires qui se retrouvent au
centre de toutes les tensions. Pour qu’un projet de
Smart City fonctionne, il faut une volonté
politique forte d’investir dans l’administration.

s

Antony Simonofski

Chercheur et doctorant à l’U-Namur, Anthony
Simonofski travaille sur l’impact du numérique dans les organisations publiques. En
2017, son article intitulé « Citizen Participation in Smart Cities : Evaluation Framework
Proposal » a remporté le Best Paper Award
lors de la CBI (Conference on Business Infomatics). Avec la KU Leuven et l’Institut
National Géographique, il conduit actuellement le projet de recherche Flexpub. Celui-ci
a deux objectifs : développer une stratégie
fédérale globale pour la mise en place de
services publics électroniques flexibles et à
caractère géographique. Il s’agit également
de cartographier la situation actuelle dans le
domaine des services publics électroniques
à caractère géographique et d’identifier les
besoins futurs des utilisateurs.

Les conditions de la
participation
« Smart City ? C’est un beau mot valise qui répond à des
problématiques qui existent vraiment, qui fédère des énergies mais dans lequel on peut faire rentrer tout et n’importe quoi. On peut prendre n’importe quel projet urbain et
lui donner du scintillant avec le label Smart. »
La définition vient d’Antony Simonofski. Ce jeune chercheur fait partie du réseau SmartNGov de l’Université Namuroise qui réunit autour
du concept de la ville intelligente une quarantaine de professeurs et
chercheurs. Antony Simonofski planche pour l’instant sur Flexpub. Avec
la KU Leuven et l’Institut National Géographique, il s’agit de concevoir,
motiver et documenter ce qui pourrait devenir une stratégie fédérale
pour le développement de services publics électroniques flexibles et à
caractère géographique.

Approche marketing
« Le travers de cette approche marketing, c’est qu’on cherche plus l’effet d’annonce que l’action. Ces dernières années, pas mal de villes de
par le monde -et en Belgique- ont fait du Smart pour faire du Smart,
en portant des projets creux auxquels personne ne croyait vraiment.
Cela s’est traduit par des actions inappropriées par rapport au territoire
visé. Si les lobbies technologiques restent puissants et que les calculs
politiques demeurent vivaces, je dirais que la donne, heureusement, a
changé. Quelque part, l’éthique et l’intérêt des gens ont repris le dessus. Le fait que l’Agence Du Numérique fédère par des rencontres régulières les responsables et acteurs wallons de la « Smart City » a un effet
bénéfique. On y gagne en cohérence et c’est bien car aménager et gérer
une ville, c’est analyser les besoins des citoyens pour que les services
proposés soient appropriés à leurs besoins. »

La ville comme marché, le citoyen comme client
En matière de ville intelligente, il y a deux courants. L’approche technologique pure et dure avec une vue descendante des habitants qui sont
là pour tester et utiliser les équipements et applications conçus dans
les laboratoires des industries de l’information, des télécoms et des
données. Et puis il y a la « nouvelle vague », celle qui met le citoyen au
cœur du processus de transformation digitale de la ville, de la commune
ou du village. Historiquement, le concept de Smart City a été rendu
populaire par IBM qui a identifié la ville comme un marché à très haut
potentiel de croissance. Cette approche purement économique a été
largement relayée par d’autres vendeurs comme Dassault, Cisco, General Electronic, Nokia ou Veolia. Big Blue pour ne citer que lui découpe le
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gâteau de la cité en trois parts : l’infrastructure, l’aménagement et l’humain. Le message était d’améliorer la vie
des citoyens à partir des données produites par la ville
et analysées par les logiciels et équipements « Smart »
des sociétés technologiques. La campagne publicitaire
a été massive. Le terme Smart City, devenu symbole de
modernité et d’intelligence politique, s’est imposé.

Googliser la ville
Au bout du compte, on arrive à des projets de gestion
privée de villes ou de quartiers par les exploitants de
la donnée. Ainsi le deal conclu entre la ville de Toronto
avec Alphabet, la maison mère de Google, pour imaginer
dans le quartier de Quayside la ville de demain. Dans
l’étude « Le rôle du numérique dans la redéfinition des
communs» publiée en 2017 dans la revue Netcom, Hervé
le Crosnier et Philippe Vidal s’interrogent sur les conséquences d’une telle externalisation de la conduite de la
cité : « Ces projets de Googlisation de la ville sont emblématiques à plus d’un titre car ils s’opposent presque
frontalement au projet de villes en communs. Il s’agit
d’une ville qui ressortirait du « meilleur des mondes »,
avec « des navettes autonomes, des feux de signalisation qui repéreraient les piétons, des maisons modulaires, des services de livraison par robots utilisant des
tunnels. Julien Trudeau décrit le projet comme un banc
d’essai pour les nouvelles technologies qui vont aider
à construire des villes plus propres, plus intelligentes,
plus écologiques. Il s’agit d’une ville pilotée par les
données dont les algorithmes analyseraient en permanence le souffle et l’activité pour adapter les services à
la fois aux usages collectifs et aux intérêts individuels
tels qu’ils sont connus par les algorithmes de Google. Et
les deux chercheurs de s’interroger. « Que devient la vie
privée dans une telle nomade urbaine ? Quelles sont les
capacités d’intervention, de mobilisation, de discussion
et d’élaboration d’un projet collectif qui serait laissé aux
habitants ? Que serait la régulation d’une telle « ville
privée » ? Sidelwak, la division d’Alphabet en charge du
projet, indique qu’il sera nécessaire que Toronto supprime ou donne des exemptions pour de nombreuses
régulations existant dans les aires urbaines, notamment
le code de la construction, les réglementations sur les
transports et l’énergie, et que la ville qui émergera de
cette vision aura besoin d’une « tolérance substantielle
concernant les lois et les régulations existantes. » Selon
Anthony Simonofski, cette approche présente deux défauts. « Tout d’abord, une ville n’est pas l’autre. Ce n’est
pas parce qu’un logiciel va fonctionner à Toronto, à New
York ou à Cannes qu’il répondra aux besoins de la ville
de Namur. Deuxièmement, c’est partir du principe que le
citoyen est un client et que l’entreprise ville doit amé-

liorer son fonctionnement pour répondre à son besoin.
De mon point de vue, c’est mal considérer le rôle démocratique qu’a ou que doit avoir la ville par rapport à ses
habitants. »

L’humain au cœur de l’urbain
D’où l’importance d’un virage citoyen. L’un des marqueurs de celui-ci, l’approche ascendante de la Smart
City, est un article publié en novembre 2008 dans Taylor & Francis online par Robert Hollands. Dans « Will the
real smart city please stand-up », le sociologue décrit
une cité intelligente qui s’appuie sur le numérique pour
faire la part belle à l’épanouissement et l’implication de
ses habitants dans toutes les phases de sa gestion et
de son évolution. Dans ce schéma, la foi aveugle dans
la capacité des NTIC à améliorer le fonctionnement des
villes disparaît au profit d’un schéma où l’humain est
au cœur du processus de transformation digitale d’un
territoire. Antony Simonofski : « Pour beaucoup, il s’agit
d’un article fondateur qui a profondément modifié la vision qu’on avait de la Smart City. C’est pourquoi on se
retrouve aujourd’hui entre deux tensions. Il y a d’une
part la volonté affichée ou de façade, de partir du citoyen, de l’impliquer dès le départ dans les processus
de décision de la conduite de la ville. Et de l’autre, une
tendance lourde des collectivités à confier au privé,
faute de moyens ou de compétences, la responsabilité
de l’aménagement et de la tenue des services qui font
de plus en plus appel au numérique. »

Laboratoires d’idées
Ces deux tendances se retrouvent dans des espaces
comme les laboratoires d’idées. Dans ces living lab’s qui
rassemblent pouvoirs publics, entreprises, universités
et citoyens, on réfléchit à des solutions concrètes pour
améliorer la vie de gens à partir de deux postures. Il y
a d’un côté le mode startup qui propose des services
que les citoyens sont invités à découvrir et à tester, et
de l’autre le mode citoyen où les habitants doivent être
impliqués en amont du processus de décision. « Les entreprises, naturellement ai-je envie de dire, se profilent
et se fédèrent autour d’un processus top down. Jules
Le Smart, par exemple, est un écosystème où des start
up peuvent apprendre les unes des autres, qui se proposent de fournir des solutions clé sur porte aux collectivités. De l’autre côté, il y a des fonctionnaires « Smart »
et/ou des élus qui essaient, qui souhaitent, qui veulent
se placer du côté des citoyens, ceux-ci étant naturellement désireux d’une meilleure qualité de vie et d’une
ville durable. Et au milieu, que trouve-t-on ? Les agents
publics et les administrations. Ce sont eux qui sont au
centre de ces deux tensions. »
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Accompagner l’administration dans la
transition digitale
Better Street, qui fait justement partie de l’éco système
Jules Le Smart, est un bon exemple de cette triangulation. Cette application permet d’envoyer à la commune
des photos de choses à réparer dans l’espace public,
comme un nid de poule, un dépôt sauvage ou un éclairage défectueux. Les politiques disent : « On veut cela,
c’est génial. On va pouvoir dire qu’on est Smart ». Le citoyen dit : « On veut cela c’est génial on va avoir de meilleures routes et des espaces plus propres. Et puis l’on se
retrouve avec des agents publics qui sont débordés. Eux,
on leur demande de toujours faire plus avec moins de
moyens. A quoi cela sert-il d’avoir le label Smart si on ne
met pas les moyens derrière ? En fait, on veut aller trop
vite. C’est pour cela que j’aime bien parler d’administration électronique. Ce qu’il faudrait dire, au niveau des
services, c’est « essayons juste de fonctionner mieux en
interne. Quand on aura acquis une certaine maturité, on
pourra aller vers quelque chose de plus clinquant. Cela
ne sert à rien de plaquer une application sur des services qui ne sont pas prêts à rentrer dans le processus,
faute de moyen ou de méthodologie. Je donne souvent
des formations à des agents publics. Leur réalité est la
plupart du temps à des années lumière de la Smart City.
Pour que cela fonctionne, il faut une volonté politique
forte d’investir dans l’administration pour la soutenir
dans cette transition. »

Attention à la fracture numérique
« Maintenant, il y a des choses tout à fait intéressantes
que le numérique permet de favoriser. L’incontournable
boîte à idée des plates-formes en ligne de participation
citoyenne par exemple, est un outil très attractif pour
interagir avec les citoyens. Mais encore une fois, cela
dépend de ce qu’on fera avec les propositions. Si on
ouvre les vannes de la consultation électronique sans
prévoir les moyens de traiter les retours des gens, c’est
pire que mieux.
Il vaut parfois mieux opter pour une action circonscrite
précise, comme le budget participatif. » Plusieurs communes sont ainsi régulièrement citées en Belgique pour
avoir décidé, comme autorisé par le Conseil Participatif
régi par la Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation, d’affecter une partie du budget communal à des projets émanant de comités de quartier ou
d’associations citoyennes dotées de la personnalité juridique : Thuin (100.000 € en 2016), Mons, le CPAS de
Charleroi (30.000 €), Sambreville, Chimay, Tinlot, Verviers ou Bruxelles. David Weytsman, à l’époque échevin
de la participation citoyenne de la ville de Bruxelles, a
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lancé début 2018 un budget participatif à hauteur de
200.000 €. Les idées ont été collectées dans les quartiers, améliorées puis sélectionnées par les citoyens et
leur mise en œuvre a démarré début juin 2018. A sa demande, des ateliers citoyens ont été organisés un peu
partout dans Bruxelles par le consultant Daniel VanLerberghe, ce afin que les propositions ne viennent pas que
du centre de la ville. Après un premier appel à idées,
d’autres ateliers ont été organisés pour les transformer
en projet concrets et réalisables. Ils réunissaient, à côté
de la ville, des habitants, associations, experts et acteurs privés. Puis a eu lieu la phase de vote, la présentation des projets « gagnants » et leur financement par la
ville. La plate-forme participative Bpart est été utilisée
de bout en bout, que ce soit pour la présentation des
idées et des projets, l’échange entre les citoyens, l’information ou le vote. « C’est un bon exemple d’une bonne
utilisation de la technologie pour favoriser et soutenir la
participation. Avec malgré tout, toujours, une question :
qui vient à ces ateliers, quel est le profil des citoyens
qui participent ? De quelle classe sociale et de quelle
tranche d’âge sont ils-issus ? Sont ils représentatifs de
toutes les couches de la population ? Je pense que les
villes et communes souhaitant s’engager dans un tel
processus devrait inclure une analyse de ce type. S’informer sur l’âge, le genre, la situation professionnelle
des citoyens qui sont rentrés dans un processus participatif pour identifier les strates de la population qui
n’ont pas été impliquées. Sinon, on risque très vite de
retomber dans la fracture numérique. »

Éviter le budget prétexte
L’autre écueil à éviter, c’est le budget prétexte. On propose un terrain, un petit budget pour « occuper les citoyens », sans réellement vouloir les impliquer dans la
politique d’urbanisme. « Je ne dis pas que ce n’est pas
bien de financer un potager urbain mais ce n’est pas
avec ce type d’initiative qu’on fera en sorte que les citoyens aient un impact sur les politiques sociales ou
sur la question des migrants. Je ne vois personne qui
envisage de mettre ce type de question en débat sur
une plate-forme collaborative. Attention donc de ne pas
tomber dans le leurre d’une pseudo participation qui
instrumentalise les gens plus qu’elle ne leur donne des
moyens d’action ! » —

SMART CITIZEN les citoyens connectés, acteurs d’un territoire intelligent : témoignages et bonnes pratiques

Donner la possibilité à n’importe qui de savoir
ce qui se passe sur son territoire est ce qui a
motivé la création de l’outil.

Communecter :
le Wikipédia de
l’intelligence territoriale
s
Voilà maintenant un peu plus de deux ans que Tom Baumert
a rejoint Communecter, une plate-forme créée par l’association Open Atlas dans le but de « créer un territoire connecté
d’acteurs et d’activités locales ». Logiciel libre, absence de
publicité, données protégées, développement collaboratif,
articulation entre territoire connecté et intelligence collective: le «réseau social citoyen libre» se définit comme
le Wikipédia de l’intelligence des territoires.
Tom Baumert, Médiateur numérique et ambassadeur Communecter: « A
la base, l’idée vient d’amis, développeurs un peu voyageurs, qui avaient
envie, lorsqu’ils arrivent quelque part, de pouvoir identifier ce qui se
passe d’intéressant, quels événements ont lieu. »Ils donnent naissance
à une association, Open Atlas qui accouche du projet Pixel Humain.
Open Atlas le présente aux deuxièmes rencontres mondiales décentralisées du logiciel libre qui se déroulent en août 2013 à Saint Joseph à
la Réunion. L’objectif est de créer une dynamique pour permettre aux
réunionnais de se retrouver autour de leurs passions, au sein de leurs
associations, dans leurs quartiers, dans leurs collectivités. Par exemple
utiliser la plateforme pour publier sur la qualité de l’eau dans le territoire, ou sur les possibilités de covoiturage. Ou alors réaliser un sondage en direct auprès de la population sur tel ou tel sujet qui s’afficherait sur leur mobile. Tom Baumert : « Donner la possibilité à n’importe
qui de savoir ce qui se passe sur son territoire est ce qui a motivé la
création de l’association Open Atlas. Le cœur du projet est un réseau
social ou plutôt un réseau sociétal corrélé avec une base de données de
connaissance du territoire. »

Tom Baumert

Militant libriste, Membre du collectif Pixel
Humain et Ambassadeur du réseau social
libre Communecter à Valence, Tom est également en charge de la documentation du
projet. Diplômé en Usages Socio-Éducatifs
des Technologies de l’Information et de la
Communication, formé dans le domaine de
la médiation numérique, son rôle est notamment de traduire en langage humain ce
que dit un développeur.

Base de données libre et géolocalisée
«Notre ambition est de constituer une base de données libre et géolocalisée des acteurs et des activités. Pour construire Communecter, il a fallu définir comment les humains formalisent leurs interactions, ce qui a
donné l’ontologie suivante: les citoyens sont constitués d’individus; les
organisations d’associations, entreprises, services publics et groupes
informels. Ils conduisent des projets (actions, initiatives citoyennes)
et organisent des événements (action éphémère). A cela s’ajoutent les
points d’intérêts qui ne sont ni des acteurs ni des activités. Aujourd’hui,
ils sont utilisés pour référencer des endroits où se trouvent du matériel ou des œuvres installées dans un lieu public. Par exemple, com-
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post, graffiti, scène de concert, toilettes. Le tout sera visualisable sur
un fonds de carte identique à celui utilisé par Open Street Map : Une
cartographie et un agenda permettent de visualiser les informations.»

s

Virginie Braconnier

est militante d’Abelli et ambassadrice de
Communecter. « J’ai créé la page du magasin OXFAM où je travaille, ainsi que celle
des associations dont je fais partie. Communecter a deux intérêts majeurs à mes
yeux. Tout d’abord, il n’y a pas de censeur
qui décide de ce qui peut être publié ou
pas. C’est la communauté qui joue ce rôle.
D’autre part, chaque événement, organisme
ou personne est repris sur la carte. C’est une
manière tout à fait naturelle de voir et interagir avec son réseau.

Centré sur l’individu
La plate-forme a connu plusieurs mises à jour, dont un outil de prise de
décision via une messagerie instantanée et un système de vote ouvert.
« Nous nous distinguons par l’éthique du libre, qui est très présente.
Nos données sont ouvertes et le développement de Communecter se
fait de façon collaborative. La messagerie, par exemple, est le résultat d’une intégration avec Rock and Chat et le système de recherche
géolocalisé Nominatim est identique à celui qu’on retrouve dans l’outil
Search d’Open Street Map. On travaille beaucoup également à l’interopérabilité et à la mutualisation avec d’autres organisations et systèmes,
comme par exemple en France, la base de données ouverte de Pôle Emploi. Nous ne nous approprions pas les données de nos utilisateurs: au
contraire,nous les mettons en commun. Le code source de Communecter est consultable, partageable, réutilisable et améliorable. Nous nous
opposons à la publicité et nous considérons la plate-forme comme un
bien commun librement accessible. Nous travaillons sur base d’appel à
contributions. A terme, une coopérative, Pixel Humain, devrait voir le
jour pour soutenir le développement du réseau social. »

Kit ambassadeur
Si nécessaire, les développeurs de Communecter peuvent faire une installation sur mesure pour une organisation ou une commune intéressée.
Le prix est de l’ordre de 1000 € pour une petite commune ou association. A terme, le modèle financier de Communecter devrait s’orienter vers une solution de type abonnement pour la maintenance et les
mises à jours, de l’ordre de 15 à 20 € par mois. «On peut imaginer par
exemple un collectif citoyen qui souhaite créer un réseau social dédié
à la permaculture ou SEL ou aux circuits courts. Ou des élus souhaitant
favoriser l’intelligence collective sur leur territoire grâce à un réseau
social d’échanges entre les citoyens. L’alimentation du site est très rapide: il suffit de sélectionner sur le fond de carte une zone géographique et toutes les personnes inscrites apparaissent. Nous travaillons
à un kit ambassadeur avec mode d’emploi pour les personnes et les
collectivités qui souhaitent lancer des initiatives collectives sur leur
territoire. L’idée est de permettre aux habitants de créer leurs propres
dynamiques.»

Le GAL Meuse@campagnes s’est communecté
C’est un peu la voie qu’a suivie le GAL Meuse@Campagnes pour le premier projet Communecter de grande ampleur en Belgique. Dans le cadre
de son programme de développement local à destination des communes
d’Andenne, Fernelmont et Wasseiges, le GAL a fait appel au kit d’adaptation et aux développeurs d’Open Atlas pour adapter et déployer
Communecter sous forme d’un portail au nom de chaque commune.
Les habitants des 3 communes disposent ainsi d’une porte d’entrée
sur l’ensemble des initiatives citoyennes et associatives référencées.
Jean-Pierre Tresegnie est chargé du projet citoyenneté et numérique
du Gal. « Comment, en milieu rural, utiliser le numérique pour identifier
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et valoriser les actions et initiatives citoyennes? Pour répondre à cette
question, on est parti d’une demande très concrète formulée par des
associations de Fernelmont. Elles faisaient le constat d’un manque de
communication, de mise en réseau. Les calendriers des animations se
bousculaient, on cherchait parfois midi à quatorze heures pour obtenir
un matériel ou un service qu’une association voisine pouvait proposer.

Portail des initiatives citoyennes
Après analyse, j’ai proposé de travailler avec la plate-forme Communecter en l’adaptant aux besoins émis. En tout premier lieu, celui de la
proximité : qui fait quoi, où et quand sur la commune. En second, le partage des communs. Comment entrer en contact, agir, réagir et interagir ?
A mon sens la plate-forme Communecter et la philosophie du collectif
Pixel humain qui la porte correspondaient à 80-90% à ces besoins, sauf
peut être pour la dimension locale car Communecter est un réseau social géolocalisé universel. Pour mettre en évidence l’aspect territorial
et local, j’ai demandé aux développeurs de Communecter de mettre en
place un portail d’entrée pour chacun des villages. Derrière, tout reste
en open data. Lorsqu’on rentre sur la plate-forme, on a directement accès à l’ensemble des initiatives citoyennes et associatives directement
visualisables sur la carte du territoire. »

Abelli, partenaire belge
L’association Open Atlas compte pour l’instant 4 développeurs. Tom
Baumert : « Deux à la Réunion, l’un à Lille et moi à Toulouse. Nous comptons une trentaine d’ambassadeurs, des militants et sympathisants capable de faire une présentation de Communecter.» En Belgique, c’est
l’association Abelli,qui joue le rôle de relais pour la plate-forme. Virginie Braconnier, militante et ambassadrice Communecter « Dans Communecter, je me lie avec d’autres personnes pour échanger des informations, des photos. Mes « abonnés » peuvent aussi être des associations
ou organismes (privés ou publics). J’ai par exemple créé la page du magasin OXFAM où je travaille, ainsi que celle des associations dont je fais
partie. Un intérêt majeur que je trouve est de pouvoir échanger avec
les membres d’une association ou d’un groupe dans un espace fermé.
C’est moi qui ai créé la page pour le Système d’Echange Local d’Evere.
Chaque membre peut mettre un message pour le groupe ou annoncer
un événement qui est repris dans l’agenda du SEL. On peut aussi y créer
des sondages. L’autre intérêt majeur est que chaque événement, organisme ou personne est repris sur la carte donc je vois facilement si c’est
près de chez moi. Et le vrai plus est que je peux aussi cartographier les
lieux qui me tiennent à cœur. Cela peut être des magasins, des entreprises ou des institutions publiques. Dans mon profil, je peux insérer
des photos, publier des messages que les personnes qui sont abonnées
à mon profil pourront voir, « liker », « disliker » ou même signaler qu’il
est abusif. Ici, c’est la communauté qui joue un rôle de contrôle, il n’y a
pas de censeur qui décide ce qui peut être publié ou pas. On retrouve
sa liberté en reprenant sa responsabilité. »

t

Jean-Pierre Tresegnie

est chargé du projet citoyenneté numérique pour le GAL Meuse@Campagnes : « Il
s’agissait de savoir ce qui se passe en local,
sur le territoire, dans notre bassin de vie.
Deuxièmement, on cherchait un outil de
partage des communs. Qui propose des
activités? Quels sont les événements programmés? Qu’il-y-a-il comme animations?
Que se passe-t-il à Fernelmont, Wasseiges
et Andenne? Comment entrer en contact et
interagir avec les habitants, les associations,
les porteurs de projets, les lanceurs d’initiatives ? »
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Ce Wiki des communs permet d’avoir une représentation
de ce que les citoyens attendaient de leur ville,
et comment ils imaginaient son devenir.

Gand et les communautés
contributives
En 2017, 500 projets de communs urbains ont
été identifiés dans la ville de Gand par Michel
Bauwens, théoricien du pair à pair, et Yurek
Onzia, « Miracle Worker ». Selon les deux chercheurs, leur structure ressemble fortement à
celle de l’économie numérique des communs
née de l’Internet et du pair à pair. A l’instar des
communautés rassemblées autour des logiciels libres, les « communaux des villes » fonctionnent grâce à des contributions ouvertes et
volontaires. Combinés au numérique, ils dessinent des formes nouvelles d’organisation et
de production dans des villes non seulement
intelligentes, mais qui tendent à l’autonomie
et à l’auto-suffisance : les FabCities.
L’objectif de l’étude commandée par la Ville de Gand
était de documenter l’émergence et la croissance des
communs dans la ville, d’expliquer pourquoi cela se produisait et de déterminer le type de politique publique à
même de soutenir les initiatives à base de « Communs »,
en se basant sur la consultation des citoyens actifs de
Gand. Celle-ci a eu lieu au printemps 2017 et a débouché sur une cartographie de 500 projets promouvant
l’usage de ressources et pratiques communes par secteur d’activité : nourriture, logement, transport, énergie,
mobilité, etc.

Partenariat Public-Commun
Michel Bauwens : « Ce Wiki des communs permet d’avoir
une représentation de ce que les citoyens attendaient
de leur ville, et comment ils imaginaient son devenir.
Le but était également de réfléchir à la posture d’un
pouvoir public soucieux de favoriser le développement
d’une économie durable et éthique en favorisant des
partenariats public-commun. » Par bien commun, il faut
entendre toute ressource partagée, mise en copropriété
ou en co-gestion par une communauté d’utilisateurs et
d’intervenants, et qui obéit aux règles et normes de cette
communauté. On se trouve donc devant quelque chose
qui est différent, à côté et qui interagit avec les biens et
services dits publics et les biens et services proposés
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par le privé. Au traditionnel PPP (Partenariat Public Privé) s’ajoute le PPC (Partenariat Public Commun). Michel
Bauwens : « Ces ressources partagées, cela peut être de
la connaissance, du transport, de l’énergie, un terrain en
friche ou un lieu d’occupation temporaire. Le numérique
peut y jouer un rôle structurant fondamental s’il s’appuie sur les communautés du libre. En même temps le
digital en tant que tel devient un enjeu des communs,
avec l’explosion des tiers lieux, espaces publics numériques, fabs labs et autres espaces de co-working. »

80 entretiens, 9 ateliers,
23 propositions
Afin de mener à bien le projet de cartographie, Michel
Bauwens et Yurek Onzia ont conduit 80 entretiens avec
les principaux participants et responsables des projets
autour de ces communs. 9 ateliers thématiques portant
sur les modes d’approvisionnement ont été conduit : la
nourriture comme commun, l’énergie comme commun,
le transport comme commun etc. Michel Bauwens : « Les
exemples y abondent. Dans les Likebirds, des travailleurs indépendants partagent des frais de bureaux en
co-working au cœur même de la ville. La coopérative
EnerGent a vu le jour de la volonté de familles gantoise
de construire deux éoliennes le long de l’E-40. Le mouvement VoedselTeams garantit des produits venus de
fermes bio de Flandre orientale. Nest (Newly Established
State of Temporality) est un centre communautaire doté
d’espaces de rencontre et d’événement gérés par différentes organisations dans l’ancienne bibliothèque de la
ville. Les Buren Van de Abdij sont un autre exemple d’occupation temporaire. La ville ne pouvait plus entretenir
le terrain de l’ancienne abbaye Saint Bavon. Plusieurs
fois par semaine, des activités culturelles sont organisées. » L’étude a débouché sur la formulation à l’intention de la ville 23 propositions en matière d’innovation
institutionnelle afin de faciliter le développement des
biens communs à Gand. L’enjeu et le plus grand défi,
c’est de modéliser et d’organiser la relation entre la ville
et ceux-ci.

Une assemblée des communs
Michel Bauwens : « C’est le plus important dans ce projet.
Par exemple, nous avons proposé de créer une Assemblée des Communs pour tous les citoyens actifs dans la
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co-construction de communs afin de leur donner plus de
pouvoir et poids social. Il s’agit d’un espace qui permet
aux citoyens de dire qu’il souhaite devenir responsable
d’une certaine ressource et, avec les autres citoyens,
de délimiter les conditions de sa gouvernance. C’est le
même modèle institutionnel que celui de Bologne. Aujourd’hui, 140 villes en Italie l’ont repris. Dans celui-ci,
la ville joue le rôle de régisseur qui encourage des institutions civiles et économiques alternatives, comme
les communs et les coopératives. Par exemple, le projet
Leefstraat permet à ce que des riverains d’une rue en
reprennent possession, à charge pour eux d’organiser
différentes activités dans celle-ci. L’initiative est partie
de la ville qui a fait un focus sur le rôle de la rue dans
la ville : sa fonction, son rôle en matière de cohésion sociale, le lien avec la problématique de la mobilité. Mais
en aucune manière, il ne s’agit d’un chantier imposé par
l’administration communale. Celle-ci adopte un rôle de
médiateur. Une fois la ressource identifiée et les conditions de sa gouvernance définies, elle met le collectif
en contact avec les points d’appui et de gestion nécessaires : la Chambre de commerce, le Bureau économique
provincial, le centre de recherche, la société civile organisée... »

Tiers lieux open source : pépinières de
la culture collaborative
Le travail mené par Michel Bauwens et Yurek Onzia
aboutit à trois grandes conclusions. « Ce qui frappe
tout d’abord », explique Michel Bauwens, « c’est la forte
croissance, et le potentiel de ces PPC. A Gand, le nombre
de projets est passé de 50 en 2006 à plus de 500 aujourd’hui : on parle bien d’un facteur 10 en une décennie.
Alors que les villes se convertissent en SmartCities pour
travailler sur des domaines tels que l’environnement, la
transition énergétique ou l’économie urbaine, en parallèle, les habitants des villes mettent en place un vaste
panel de biens communs urbains basés sur la coopération et les contributions ouvertes et volontaires. Cela va
de pair avec la mise en place de nouvelles organisations
et infrastructures Les FabLab’s, Makerspace’s et autres
lieux de co-working sont les pépinières de cette nouvelle culture collaborative et de ces nouveaux modèles
de production. Les plus importants sont évidemment les
tiers-lieux open source. »

sance dans tous les domaines. « Pour la mobilité, il y a
aujourd’hui des coopératives à but non lucratif aussi
bien pour les voitures normales comme Dé Gedeelde
Autovloot Gent que pour les voitures électriques avec la
plate-forme de partage Partago. Pour l’habitat coopératif, le CLT Community Land Trusts Gent achète des terres
qui sortent du giron du marché privé afin de proposer
des loyers bon marché. Dans la coopérative d’habitats
Wooncoop, on compte une trentaine de projets cohousing où ce sont les services de l’habitat qui sont mutualisés. »

Organisation similaire aux communs
digitaux
La troisième conclusion opérée par les deux chercheurs
est que la structure institutionnelle et économique des
communs urbains est très similaire, voire isomorphe,
à celle des communs digitaux, un sujet précédemment abordé par la P2P Foundation fondée par Michel
Bauwens : « Cela signifie que, au cœur des communs
urbains, nous trouvons des communautés productives
fonctionnant grâce à des contributions ouvertes et volontaires. Le projet de l’Atelier Paysan en France permet
aux agriculteurs de fabriquer leurs propres outils. Grâce
cette culture collaborative, on assiste ainsi à la naissance de nouveaux modes de production qui s’appuient
sur des ancrages physiques de proximité comme les makerspaces et autres lieux de coworking. Les plus importants sont évidemment les « tiers-lieux open source »qui
créent une nouvelle « encapacitation » technologique. »
—

Tous les domaines sont concernés
Deuxième conclusion : tous les modes d’approvisionnement sont couverts, que ce soient l’habitat, l’alimentation ou la mobilité. Même s’ils sont encore marginaux et
émergents, il y a des écosystèmes communs en crois-

les citoyens connectés, acteurs d’un territoire intelligent : témoignages et bonnes pratiques SMART CITIZEN

19

Les Civic Tech font référence aux technologies
numériques conçues pour favoriser l’engagement
citoyen, la participation démocratique et la
transparence de l’action publique.

s

Tatiana de Feraudy

Tatiana de Feraudy travaille sur les technologies numériques de participation citoyenne
(civic tech) et les entrepreneur.e.s qui les
développent dans le cadre d’un doctorat
de science politique (Paris I- Panthéon-Sorbonne/ CESSP), et en tant que chargée de
l’Observatoire des civic tech et de la démocratie numérique de Décider ensemble.

Le marché
des Civic Tech
Après les appartements, les taxis, les hôtels, les restaurants et les plats préparés, voici que les plates-formes Web
s’adressent aux villes et communes et à leurs habitants,
pour leur délivrer des services en ligne qui commencent à
faire fureur : boîte à idées, signalement d’incidents, comparateur des programmes politiques, gestion de la relation
citoyenne, budget participatif, vote en ligne. Bienvenue
dans le marché des Civic Tech.
On trouve une très grande variété de définitions d’un marché en croissance explosive : celui des technologiques citoyennes. En 2013, la Fondation américaine Knight fondée par les deux frères du même nom les
classent en 2 catégories : la participation citoyenne et la transparence
gouvernementale. Dans la première, on trouve les outils utilisés par et
pour le « gouvernement ouvert », un concept né du projet de la réforme
de l’administration américaine porté en 2009 par Barak Obama.

Dé-silotage des services administratifs,
Transparence et participation

Si un certain nombre d’acteurs
de la Civic Tech ont fait irruption
sur les scènes locales et qu’un
nombre croissant de communes
fait appel à des plates-formes de
participation citoyenne, les structures de la Civic Tech ont plutôt
choisi une posture de coopération
avec les institutions publiques
qu’une posture d’interpellation ou
de « contre-démocratie ».
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Celui-ci repose sur 3 axes : le dé-silotage des services administratifs,
la transparence de l’action publique et l’engagement citoyen. Il s’agit
également de jouer la carte des données ouvertes en favorisant leur
accessibilité et en encourageant leur réutilisation dans de nouvelles
applications. La seconde catégorie proposée par Knight englobe les
outils de gestion de communautés et les projets collaboratifs. Cela va
du numérique au service de l’intelligence collective à la boîte à idées,
en passant par le vote en ligne ou le budget participatif. Le chercheur
Clément Mabi, maître de conférence à l’Université de Technologie de
Compiègne propose quant à lui une classification à double entrée. La
première se fait sur base de la proximité ou non de chaque Civic Tech
avec les pouvoirs publics. A un extrême, on trouve les projets clients
des services publics et des élus; à l’autre les outils de contre pouvoir,
qui visent, de l’intérieur ou de l’extérieur du système, à peser sur les
institutions. La seconde entrée touche aux plates-formes visant à une
extrémité à approfondir et renforcer la démocratie institutionnelle,
l’autre à transformer son fonctionnement.

Observatoire des Civic Tech
Toujours en France, à Paris cette fois, le think tank « Décider ensemble »
créé en 2005 à l’initiative du ministre de l’écologie et du développement durable de l’époque, Serge Lepeltier, annonce fin septembre 2018
le lancement d’un observatoire des Civic Tech et de la démocratie nu-
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mérique. Son but : répondre à une demande d’analyse, de décryptage
et d’échange sur les enjeux économiques et sociaux de ces nouveaux
outils de démocratie participative. Tatiana de Feraudy y est chargée de
recherche. En avril 2018, elle a publié pour l’Institut du Développement
Durable et des Relations Internationales les résultats d’une enquête
intitulée « Participation citoyenne, les « Civic Tech » dans la ville numérique réelle. »

Mot valise
Tatiana de Feraudy : « La définition n’est pas très facile car on se trouve
devant un éco-système qui change tous les jours. C’est un mot valise
qu’on utilise pour désigner les plates-formes sur lesquelles on est invité à se connecter mais aussi pour évoquer leurs développeurs. On
utilise parfois le terme de Gov Tech pour qualifier les outils numériques
utilisés par les villes et communes pour favoriser la participation. Il y a
encore les Pol Tech, tous les outils utilisés par les partis et les femmes
et hommes politiques. Très largement, les Civic Tech font référence aux
technologies numériques conçues pour favoriser l’engagement citoyen,
la participation démocratique et la transparence de l’action publique.
On peut distinguer deux types d’offres. D’un côté il y a les éditeurs qui
proposent des plates-formes personnalisées permettant un haut degré

Les valeurs et principes de
la démocratie ouverte

Les Civic Tech sont une des figures du mouvement de la démocratie ouverte qui repose sur
3 axes : participation, collaboration et transparence.
t

Ouvrir les données publiques
(OpenData)

Permettre le suivi des politiques

Faire de la pédagogie

Représenter les données (DataViz) Montrer les processus de gouvernance Infographies -

- Stratégie de communication
- Tableaux de bords
- Lignes du temps

Casser les silos
et les structures
pyramamidales

Consulter
les citoyens
Recueillir critiques,
avis et idées

- A l’intérieur des institutions
- Entre les organisations

Concerter

Travailler en
transversalité

Organiser des
débats publics

- Design des politiques
- Mode projet
- Méthode agile
- Inter-organisations
- Inter-territoires

Co-Construire les politiques
publiques avec les citoyens

Entreprises

Associations
Collectivités

Organiser des partenariats
(inter/intra)

Source : schéma de Armelle Cozet et Cyral Lage. (http://democratieouverte.org)
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Énormément de choses peuvent se faire dans le monde virtuel
Tatiana
Feraudy
mais
ausside
dans
le monde réel, le contact humain n’est pas soluble
dans le tout numérique.

En quoi le numérique peut-il (re)dynamiser
la participation citoyenne. Les valeurs et principes
de la démocratie ouverte.

Voir, comprendre, dialoguer, partager et proposer : le digital apporte une nouvelle
couche d’interaction avec le citoyen.
t
BESOINS DES
VILLES ET COMMUNES

• Identifier de nouvelles idées de
projets sur son territoire
• Mener des concertations
réglementaires plus facilement

• S’appuyer sur l’expertise des
habitants-usagers
• Concerter efficacement sur les
modifications de PLUi

• Collaborer avec les habitants
pour améliorer le cadre de vie
de sa ville
• Permettre une réaction rapide
des services techniques

• Identifier les nouvelles attentes
de citoyens
• Fédérer et mobiliser autour
de projets
• Faire de la pédagogie sur les
choix budgétaires

• Organiser le financement de
projets non réalisables dans
le cadre budgétaire existant

• Favoriser la transparence et la
création de nouveaux services
• Améliorer les données
partagées entre les services

OUTILS NUMÉRIQUES
OUTILS DE DIALOGUE,
DE VOTE ET DE
CONCERTATION
Sondages, appels à projets,
débats et dialogues en ligne

CARTOGRAPHIE
PARTICIPATIVE
Cartographie numérique
réalité augmentée

OUTILS DE
SIGNALEMENT
Remontée d’informations,
envoi de suggestions

OUTILS DE BUDGET
PARTICIPATIF
Appels à projets,
vote en ligne, dialogue

OUTILS DE FINANCEMENT PARTICIPATIF
Propositions de projets,
contributions financières

PORTAILS
OPEN DATA
Ouverture de jeux de données
publiques, visualisation

BESOINS DES HABITANTS

• Proposer des projets
• Faire entendre sa voix et donner
son avis
• Contibuer à l’évolution de
son territoire

• Valoriser son expérience d’usager
et d’habitant
• Visualiser les évolutions du territoire
et les projets d’aménagements
urbains

• Améliorer sa ville et son cadre de
vie en notifiant les problèmes
rencontrés sur la voirie et
les espaces publics

• Disposer d’une enveloppe
budgétaire pour faire émerger
des projets
• Participer activement aux projets
de sa ville

• Contribuer financièrement au
rayonnement de son territoire

• S’informer sur l’action publique
• Avoir accès aux données
d’intérêt général
• Participer à la création de
nouveaux services

Source : Le numérique va-t-il hacker la démocratie locale, Guide des outils numériques pour la participation citoyenne dans les collectivités territoriales édité par
la Caisse des dépôts en collaboration avec OpenCitiz, 25/05/2018
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CitizenLab et Fluicity sont des
espaces virtuels mis à la disposition
pour laisser libre court à
l’imagination des citoyens.

de formalisation du débat. Valorisant leur connaissances des enjeux
et des méthodes de la participation citoyenne, ils accompagnent les
équipes de la collectivité dans une appropriation du numérique pour
soutenir un enrichissement des formes et des objets de l’engagement
citoyen. De l’autre, on trouve des plates-formes qui se positionnent
comme nouveaux intermédiaires de l’engagement citoyen en mettant
en avant leur marque, leur label et leurs services d’interaction. Elles
mettent en avant des compétences de communication et d’animation
de communautés. »

L’objectif, c’est de voir comment
le citoyen peut revenir. Comment il peut reprendre sa place au
sein de la cité, au sens très ancien
de la cité, c’est à dire en tant qu’acteur de sa ville.

Site personnalisé ou tiers de confiance
CitizenLab, en place dans plus de 100 villes en Belgique et qui vient
en mai de cette année de lever 2 millions d’euros pour se déployer à
l’international ; OpenPolitics, qu’a choisie la commune d’Uccle ou Createlli qui a remporté le marché pour la ville de Namur, font partie de ce
premier groupe. Leur credo : s’adosser au projet participatif global d’une
commune ou d’une ville, et le cas échéant prendre en charge l’ensemble
de celui-ci, en épaulant les services administratifs et en accompagnant la population. Nicolas Himmer, Smart City Manager de la Ville de
Namur jusqu’en janvier 2019 et aujourd’hui consultant chez iMendos :
« Quelque part, CitizenLab ou Fluicity pour citer les plates-formes les
plus en vogue en Wallonie, font sensiblement la même chose. Ce sont
de simples outils qu’on peut mettre au service d’un objectif de réappropriation citoyenne. Notre but, c’est de voir comment le citoyen peut
revenir. Comment il peut reprendre sa place au sein de la cité, au sens
très ancien de la cité, c’est à dire en tant qu’acteur de la ville. Pour cela,
il y a énormément de choses qu’on peut faire, que ce soit d’ailleurs dans
le monde virtuel mais aussi dans l’espace réel. Il ne faut pas l’oublier :
l’humain reste un être social qui aura besoin toujours de se rencontrer
pour créer, imaginer, se parler. Le contact humain n’est pas soluble dans
le tout numérique. C’est une mise au point qui est vraiment importante.
On ne peut pas, on ne veut pas mettre de l’outil technologique par principe, simplement pour faire du numérique pour le numérique. »

Ouvrir la boîte de pandore ?
Pour Nicolas Himmer, Fluicity et CitizenLab sont des espaces virtuels
que les villes mettent à disposition pour laisser libre court à l’imagination des citoyens. Il y deux possibilités. « Alors soit vous faites comme
certaines villes ont fait et vous ouvrez un espace qui est sans limite, qui
est sans cadre identifié et vous laissez venir alors les idées, c’est la formule boîte à outil. C’est celle que nous n’avons pas choisie parce que le
risque est que les citoyens s’en donnent vraiment à cœur joie, ce qui est
très bien dans un certain sens mais quand vous vous retrouvez avec un
nombre conséquent de propositions qui viennent très vite, qui partent
dans tous les sens, sans limite, sans cadre, sans but, vous allez d’abord
créer de la frustration parce qu’on ne pourra pas retenir tous les projets. Très vite, on va retomber dans le cliché : « le politique nous ouvre
un espace d’expression mais au final, c’est juste pour faire semblant. »
La vérité, c’est que nombre de ces projets sont rejetés tout simplement
parce qu’ils ne sont pas réalisables sur le plan légal ou sur le plan budgétaire. A la ville de Namur, ce n’est pas une plate-forme qu’on a voulu
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La place du citoyen est renouvelée et son rôle renforcé,
mais aujourd’hui si le citoyen est au coeur de ville, c’est le plus
souvent comme spectateur des annonces et usager des services.

La participation citoyenne recouvre ainsi une pluralité d’outils : de
simples démarches d’information à
la communication purement descendante en passant par les démarches
de concertation et de co-production
des projets avec les habitants.

mettre en place mais un processus complet, qui prend en compte toutes
les dimensions de l’espace, que ce soit l’espace physique ou l’espace
numérique. C’est pour cela qu’on s’est allié à un partenaire, Createlli, qui offre une compétence et une expertise dans la participation citoyenne au sens large et qui met en place non seulement des espaces
numériques mais aussi des espaces réels pour aider le citoyen à pouvoir
donner des idées ou pouvoir proposer et structurer des projets. »

Branding client
Dans le second groupe, où l’on va notamment trouver Fluicity, on a
choisi l’option du tiers de confiance et du « branding client ». Lorsqu’on adopte cette plate-forme comme l’ont fait Aubange, Wavre ou
Marche en Famenne, ce n’est pas sur le site web de la commune qu’on
se connecte. C’est sur le site de la Start-up française qu’on arrive et
dans la communauté Fluicity qu’on pénètre. Nicolas de Briey, co-fondateur : «Nous ne proposons pas un site dédié mais un espace où tous
les projets coexistent et sont accessibles à toute personne enregistrée.
Notre stratégie est de mutualiser la participation pour éviter les temps
morts. Un utilisateur peut avoir plusieurs niveaux de participation. Par
exemple, l’un d’eux qui habite Wavre était inscrit en juin 2018 dans
3 espaces : celui du projet en cours mené par sa ville, la campagne
Enragez vous coordonnée par le Centre Culturel du Brabant Wallon
et le plan Environnement Santé conduit par la Région wallonne. Tout
cela sur le même outil. Cela permet au citoyen de ne pas se perdre
en devant taper une adresse pour chaque initiative qui l’intéresse ou
pour laquelle on le sollicite. D’autant que cela ne va aller qu’en s’accentuant. On va d’ailleurs sortir très prochainement une fonction de
navigation cartographique permettant de passer très facilement d’un
espace à l’autre. »

Extension du projet de démocratie
participative
Mais quelle que soit leur «sensibilité », plate-forme personnalisée aux
couleurs de la ville ou tiers de confiance, tous ces éditeurs se donnent
comme mission de mettre en relation citoyens et pouvoirs publics (locaux). Ils constituent une extension, un prolongement du projet de la
démocratie participative et se situe dans une logique d’accompagnement. Tatiana de Feraudy : « Il est difficile de parler d’une disruption. Si
un certain nombre d’acteurs ont fait irruption sur les scènes locales et
qu’un nombre croissant de collectivités font appel à des outils numériques d’engagement citoyen, les sociétés de Civic Tech ont plutôt choisi une posture de coopération avec les institutions publiques qu’une
posture d’interpellation ou de « contre-démocratie ». Ce positionnement s’explique par le besoin d’un modèle économique stable (reposant sur la vente d’outils et de prestations aux collectivités locales,
mais également par des raisons stratégiques, en choisissant de mobiliser les communautés déjà en relation avec les institutions publiques,
et assurer un lien à la prise de décision. Les Civic Tech s’intègrent ainsi
progressivement au « marché de la participation », un éco système d’acteurs qui s’est professionnalisé et institutionnalisé dans les dernières
décennies. »
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Information, mobilisation, co-production
La participation citoyenne recouvre ainsi une pluralité d’outils : de simples
démarches d’information à la communication purement descendante en
passant par les démarches de concertation et de co-production des projets avec les habitants. Tatiana de Feraudy : « Cela dépend de la vision et
des objectifs. Les Civic Tech qui sont dans l’information attachent de l’importance à la meilleure façon de la faire circuler et à la transparence de
ce qui se dit. C’est dans cette catégorie qu’on retrouve vox.org ou chatbot.
Il s’agit, par de nouveaux formats, de changer l’angle d’attaque de la façon dont le citoyen s’informe sur l’action publique. On veut redonner du
contrôle au citoyen grâce à la transparence. Sur la catégorie mobilisation,
on va construire une opinion publique soit par le bas, via des pétitions, soit
par le haut via une mobilisation de communauté organisée sur une plateforme comme celle de Fluicity ou CitizenLab. Sur le troisième axe, on va
utiliser le numérique pour faciliter la délibération, le travail en commun. »

Pas une révolution
C’est ainsi que les Civic Tech proposent, grâce au numérique, de mieux
faire fonctionner la démocratie en ouvrant un nouveau canal de communication entre l’élu, le fonctionnaire et l’habitant d’une ville, d’une commune ou d’un village. Les éditeurs de ces plates-formes se disent capables
d’inciter les citoyens à participer à la vie politique, économique, culturelle et sociale de la cité, à prendre part aux décisions qui le concerne,
par exemple en votant sur un projet ou sur un budget participatif. Tatiana
de Feraudy : « Malgré un discours politique et médiatique promettant de
« hacker la démocratie » et de transformer profondément la participation
citoyenne, les impacts et effets réels de la Civic Tech restent à déterminer. Il ne s’agit absolument pas d’une révolution, mais d’une prolongation
numérique d’outils de consultation existant. Maintenant, c’est aussi une
question de culture. En France et en Belgique, il existe une volonté politique de favoriser la participation. Dans d’autres pays comme les USA,
les Civic Tech sont plus utilisées dans une logique conflictuelle, pour by
passer la parole publique et faire entendre sa différence. Quoi qu’il en
soit, ces plates-formes offrent l’avantage de remettre au goût du jour la
participation : comment on l’initie, comment on la construit, comment on la
rend visible, traçable. »

Sur un strapontin
Pour la chercheuse, manifestement, la place du citoyen est renouvelée
et son rôle renforcé. Mais si le citoyen est aujourd’hui au cœur de la
ville, c’est le plus souvent sur un strapontin, spectateur des annonces et
usager des services. Pour éviter de le laisser seul face aux plates-formes,
la chercheuse aboutit avec ses collègues dans l’étude « Gouverner et innover dans la ville réelle » à 3 recommandations : l’empowerment numérique, politique et collectif. Il faut que les pouvoirs publics et plus globalement les acteurs de la ville travaillent à augmenter la capacité des
citoyens d’agir avec et sur le numérique. « Cela inclut d’assurer un accès
équitable au numérique à la foi en termes de technologies et de capacité d’usage. Il faut également favoriser les modèles ouverts, coopératifs
et collaboratifs. Dans ce cadre, le travail des médiations réalisé par les
Espaces Publics Numériques ou par des associations qui travaillent sur
la citoyenneté numérique sont des exemples à suivre. » —

Il faut que les pouvoirs publics
et plus globalement les acteurs
de la ville travaillent à augmenter
la capacité des citoyens d’agir avec
et sur le numérique. « Ceci inclut
d’assurer un accès équitable au numérique à la fois en termes de technologies et de capacité d’usage.
Dans ce cadre, le travail des médiation réalisé par les Espaces Publics
Numériques ou par des associations qui travaillent sur la citoyenneté numérique sont des exemples
à suivre.
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Dans les collectivités, vous avez quand même des gens
qui sont là parfois depuis des dizaines d’années et qui
ne comprennent pas trop en quoi l’avis des citoyens
peut les aider dans la conduite de projets urbains.

s

Jean-François Lucas

Le laboratoire de sociologie urbaine (LaSUR)
de l’École polytechnique fédérale de Lausanne a lancé en avril un baromètre des Civic Tech en Suisse. Jean-François Lucas, sociologue chez Chronos et chercheur associé
au LaSUR, est impliqué dans ce projet qui
s’est fixé plusieurs objectifs :
• Cartographier les technologies, les usages
et les acteurs de la Civic Tech en Suisse,
• Étudier et partager ces différentes pratiques dans le pays,
• Encourager et faciliter les échanges d’expériences et les collaborations entre les
acteurs publics (villes, territoires et can
tons),
• Aboutir à terme à l’émergence d’un réseau de connaissances et d’expérience à
l’échelle nationale.
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Et les fonctionnaires
alors ?
On décrit souvent le responsable Smart City comme un
mouton à cinq pattes. Et si c’était le fonctionnaire qui devait faire feu de tout bois dans un univers qui pour eux,
n’est pas toujours très Smart…
Smart City Manager : un mouton à 5 pattes. Dans cet article, Brigitte Doucet, Editrice du magazine Regional-IT.be, brosse le portrait de cette nouvelle fonction qu’exerce pour l’instant en Wallonie une quarantaine de
personnes. Elle est pour le moins polyvalente comme l’explique dans son
interview Carina Basile, chef de projet Digital Cities à la ville de Charleroi :
« la fonction implique la connaissance de la problématique territoriale,
des acteurs et institutions en place, du besoin des usagers et des solutions existantes. » Il faut, ajoute Carina Basile, pouvoir parler plusieurs
langues afin de pouvoir tout aussi bien s’adresser à des interlocuteurs
politiques, aux citoyens, à des associations et à des entreprises privées. A
ceci s’ajoute aussi, complète Brigitte Doucet, « la nécessité pour ce mouton à 5 pattes de prendre son bâton de pèlerin et de faire preuve de suffisamment de force de conviction pour parvenir à décloisonner les rôles,
notamment -si ce n’est essentiellement- au sein de l’administration. »

L’éco-système Smart City Wallon
Décloisonner, désiloter : en parallèle de la volonté de mettre le citoyen
au cœur du processus des villes et territoires intelligents, l’éco-système
Smart City en Wallonie met clairement à l’ordre du jour l’impératif d’une
transversalité administrative, comme l’explique Isabelle Rawart, Smart
Territory Advisor à l’Agence Du Numérique : « L’initiative Wallonie Smart
Région est née voici 3 ans de la volonté de plus d’initiatives bottom-up
qui permettraient de promouvoir des usages en attente du citoyen, et si
possible avec sa participation. Nous avons lancé la dynamique en formant un groupe réunissant décideurs des grandes villes et acteurs clef
de l’environnement informatique communal que nous avons emmené
en France, à Strasbourg, Issy les Moulineaux, Nantes et Bordeaux pour
s’inspirer de ce qui se faisait. Au fur et à mesure, cette communauté
s’est agrandie à des villes de plus petite taille et des communes rurales.
L’autre volonté politique de l’époque, c’était, à partir de ce que nous
avions vu à Nantes et à Bordeaux, de travailler sur une application portail multi services. Peu importe où vous habitiez, où vous travailliez, où
vous faites vos courses, où vos enfants ont leur hobby : le but était de
proposer une seule porte d’entrée, un seul téléchargement qui ouvre
la porte à un tas de services divers et variés de mobilité, d’énergie, de
loisirs, de ressources et d’information liés à la ville, la commune et le
territoire. C’est comme cela qu’est né Wallonie en poche, c’est comme
cela qu’est né le concept de Wallonie Smart Région qui a été matérialisé
par une charte. »
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Briser les silos administratifs
« Très rapidement nous est apparue la nécessité d’une structure capable de
proposer de l’accompagnement et de la formation. C’est ainsi que le Smart
City Institute a vu le jour. Cette offre de formation et de sensibilisation a
été complétée par deux autres référents : Futurocité qui organise notamment un hackathon citoyen et l’Eurometropolitan e-Campus. Ces trois organisations proposent un catalogue de formations qui doivent notamment
permettre de voir émerger, dans un maximum de communes, des Smart
City Managers afin de briser les silos administratifs et permettre de coordonner des projets au sein des communes. Aux communes qui n’ont pas
la taille suffisante pour engager un Smart City Manager, l’ADN proposera
un accompagnement assuré par des intercommunales comme le le BEP de
Namur ou Idelux, tout en travaillant sur une centrale d’achat de solutions
informatiques labellisées « Smart ».
On le voit, il y a finalement peu de place laissée aux fonctionnaires dans
l’éco-système Smart Région. Ceux-ci sont plutôt considérés comme objets
de sensibilisation plutôt que comme sujets. « Dans ces parties prenantes,
peu ou pas de place pour les fonctionnaires et services administratifs, sauf
par le prisme du gouvernement local. Ils constituent pourtant un rouage
essentiel dans la conduite des projets de la cité et se retrouvent au centre
de deux tensions : d’un côté les citoyens naturellement désireux d’une
meilleur qualité de vie et d’une ville durable et de l’autre les élus qui, par
le biais du Smart Manager, veulent se placer du côté des citoyens.

La cinquième roue du carrosse
Jean-François Lucas est sociologue et expert ville numérique. Il accompagne la République et Canton de Genève sur la question des outils
Civic Tech à déployer. « La technologie n’est pas neutre. Je m’intéresse
beaucoup à la question du design de ces outils, de la façon dont ils sont
conçus et dont ils encapsulent les usages possibles. Les plates-formes
Civic Tech portent une vision politique, normative des pratiques d’utilisation et de participation. Un des principaux freins à la réussite de projets
Smart City dans la durée est le manque de sensibilisation des fonctionnaires et l’acculturation internet. On a beau avoir un portage politique
fort, s’il n’y a pas d’information, de sensibilisation, de formation et temps
et de moyens mis à la disposition pour ce faire en interne, cela n’aboutira
pas. Mon approche est de voir comment on peut faire pour obtenir cette
sensibilisation auprès des fonctionnaires., comment on peut obtenir une
considération de leur part pour l’expertise d’usage des habitants. Dans les
collectivités, vous avez quand même des gens qui sont là parfois depuis
des dizaines d’années et qui ne comprennent pas trop en quoi l’avis des
citoyens peut les aider dans la conduite de projets urbains. Au départ des
grands projets urbains où l’on veut favoriser la participation citoyenne,
il y a les agents et les chefs de projets. C’est avant tout et tout d’abord
avec eux qu’ils faut travailler pour que ceux ci puissent s’en accaparer, se
les approprier et les porter. Or, la plupart du temps, ce n’est pas le public
principal auxquels les éditeurs des plates formes Civic Tech songent. On
pense tout d’abord aux élus, qui décident d’investir ou pas, et aux habitants. Les fonctionnaires constituent la cinquième roue du carrosse. Or si
on veut les impliquer, je suis persuadé qu’il faut les inclure dès le départ
dans le processus de décision et de sélection de l’outil. Je fais l’hypothèse
qu’on doit partir des agents de collectivité et là, c’est un pas de côté par

Si l’on veut se donner les
moyens de tendre vers un renouveau démocratique incluant
les citoyens dans la prise de décision pour des projets urbains complexes et de grande envergure, il
est essentiel — en dehors de toute
volonté politique nécessairement
préalable — de repenser les Civic
Tech autrement que comme un
appendice aux processus participatifs. Elles doivent être conçues
comme des solutions intégrées à
un processus global, alimentant
et servant de support aux discussions qui ont lieu en ligne et en
présentiel. Cela implique ici aussi
de repenser le design de ces outils,
en concevant des systèmes plus intuitifs, plus diffus, plus immersifs,
qui soient accessibles en ligne ou
matérialisés dans l’espace public.
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Les fonctionnaires ne sont pas le public principal des Civic Tech.
Or si on veut les implique, il faut les inclure dès le départ dans le
processus de décision et de sélection de l’outil.

rapport aux Civic Tech qui se contentent souvent de prévoir simplement
quelques moments d’information et quelques heures de formation. Or
pour certains agents, l’outil, sa fonction, son fonctionnement et son utilisation ne sont pas forcément compréhensibles. »

Multiplier les formats de données
« Pour mobiliser les citoyens, et passer de la consultation à la collaboration, il est impératif de montrer que leur engagement dans une démarche
collective a des effets. Certes, de nombreuses idées émanant de citoyens
ont été concrétisées sur des territoires, mais il s’agit le plus souvent de
projets d’aménagement à l’échelle locale, voire hyper locale. Les citoyens
restent le plus souvent à l’écart des processus décisionnels pour des
projets urbains dès lors que des jeux de pouvoirs (avec les politiques et
le secteur privé) et de savoirs (avec les architectes et les urbanistes par
exemple) apparaissent. Or, si l’on veut se donner les moyens de tendre
vers un renouveau démocratique incluant les citoyens dans la prise de
décision pour des projets urbains complexes et de grande envergure, il
est essentiel — en dehors de toute volonté politique nécessairement préalable — de repenser les Civic Tech autrement que comme un appendice
aux processus participatifs. Elles doivent être conçues comme des solutions intégrées à un processus global, alimentant et servant de support
aux discussions qui ont lieu en ligne et en présentiel. Cela implique ici
aussi de repenser le design de ces outils, en concevant des systèmes plus
intuitifs, plus diffus, plus immersifs, qui soient accessibles en ligne ou
matérialisés dans l’espace public. En matière de projets urbains, si on veut
que les Civic tech soient de véritables supports de compréhension, de
discussion et d’aide à la décision collective, il est nécessaire de multiplier les formats de données et les types de représentations interactives
pour favoriser la prise en compte de différents points de vues, donc le
débat. » —

Un des principaux freins à la
réussite de projets Smart City dans
la durée est le manque de sensibilisation des fonctionnaires et
l’acculturation internet. On a beau
avoir un portage politique fort, s’il
n’y a pas d’information, de sensibilisation, de formation et temps
et de moyens mis à la disposition pour ce faire en interne, cela
n’aboutira pas.
28
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Plaine commune,
territoire apprenant
numérique
La communauté d’agglomération Plaine Commune rassemble 9 communes de Seine-SaintDenis. En 2015, le ministre de l’économie de
l’époque envoie une lettre de mission à Patrick
Braoueze, le président de l’agglomération et
Bernard Stiegler, directeur de l’Institut de Recherche et d’Innovation. La demande : réaliser
un projet d’expérimentation afin de tester,
face à la révolution numérique, de nouveaux
modèles de développements économiques et
sociaux.

Partager différemment la richesse
Plaine Commune est un projet qui s’étend sur 10 ans. Le
but de la démarche est d’anticiper les transformations
liées aux nouvelles technologies sur les questions relatives à l’avenir du travail, de l’économie contributive, de
l’urbanisation, de l’éducation et de la recherche. Patrick
Braouezec a demandé à Bernard Stiegler de réfléchir à
la façon dont on peut faire de la communauté d’agglomération de Seine-Saint-Denis un territoire apprenant
contributif. Y sont menés des projets de recherche action
contributive, c’est à dire incluant les habitants. A terme, il
s’agit de mettre en place un revenu contributif pour partager différemment la richesse à l’heure où l’automatisation fait vaciller l’emploi. L’une des pistes majeures de
ce travail est l’expérimentation d’un modèle macro-économique visant à élargir la question du travail par l’intégration d’activités existantes sur le territoire, non reconnues et encore moins valorisées dans l’économie
traditionnelle. Pour ces activités, les habitants pourraient
percevoir un revenu à hauteur de leurs contributions respectives. »

S’approprier les Smart Cities
On veut faire en sorte, comme l’explique Bernard, que le
territoire de Plaine commune, qui est loin d’être avantagé mais fait preuve d’un dynamisme tout à fait frappant,
devienne un laboratoire, une école, un lieu d’avant garde.

s

Olivier Landau

Olivier Landau est Consultant indépendant,
membre du Conseil d’Administration d’Ars
Industrialis (créé par Bernard Stiegler), après
avoir été Directeur Délégué à la Stratégie et
l’Anticipation de SATM (Sofrecom – Groupe
Orange). Il est président de IRI (Institut de
Recherche et d’Innovation) et collabore avec
Bernard Stiegler (philosophe) sur l’automatisation du travail.

Ce notamment pour s’approprier le concept de ville intelligente mais dans une autre acception que la Smart City
telle qu’on la définit actuellement, et qui nous semble
invivable, inacceptable, et sans doute insolvable. Il s’agit
d’installer une véritable intelligence urbaine. » L’IRI
avance de front sur 4 axes. « Tout d’abord, nos chercheurs
travaillent à la mise en place de mécanismes qui amènent
à instituer le couple revenu contributif et emploi intermittent, les deux devant être tout à fait indissociables.
L’idée n’est pas de créer de la précarité mais au contraire
de permettre de créer le travail hors de l’emploi. »

Le numérique prolétarise les
travailleurs
Olivier Landau : « Comme vous le savez peut être, l’IRI fait
une grande différence entre le travail et l’emploi. On voit
par exemple que le numérique et la disparition industrielle en cours conduisent à la disparation massive d’emplois. Mais le travail à faire, il reste là et il est énorme ! »
Donc il faut trouver les moyens de rémunérer ce travail
de façon à ce qu’il soit le moins prolétarisant possible.
Notre définition du prolétariat, c’est la perte de savoir. On
prolétarise un ouvrier ou un cadre à partir du moment où
on l’amène à un poste où ce n’est pas son savoir faire qui
est mobilisé mais simplement sa capacité à réaliser des
actions récurrentes. Le numérique a fortement tendance,
justement, à prolétariser les travailleurs. Même dans des
métiers où l’on ne s’y attendrait pas comme avocat ou
juge. Ainsi aux USA, les professionnels de la loi doivent
de plus en plus justifier le fait de rédiger eux même le
jugement plutôt que d’avoir recours à des algorithmes
pour ce faire ». Le deuxième axe sur lequel Plaine Com-
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mune travaille concerne l’habitat. « Nous avons un jeune
économiste qui travaille dans une société de HLM, Habitat Pas de Calais, qui est en train de devenir producteur
d’énergie dans son parc d’habitations. A partir des économies qu’ils vont réaliser, il s’agit de mettre en place une
économie de la contribution à destination des habitants
eux-mêmes. L’expérience est menée dans le cadre d’un
projet européen en collaboration avec une ville belge et
hollandaise. Le projet doit également permettre de maintenir les gens plus âgés plus longtemps et les personnes
en difficulté financière dans leur habitat ».

Inspiré du régime d’indemnisation des
intermittents du spectacle
Le troisième axe de recherche porte sur la «capacitation»,
« soit la capacité à maîtriser sa vie en développant des savoir faire. Le travail et le revenu contributif doivent permettre à développer cette capacitation. Nous travaillons
beaucoup sur le modèle de l’intermittent du spectacle.
Pendant les temps de non emploi, ceux-ci travaillent à
perfectionner leur art et s’informe des innovations dans
leur domaine. Ils développent des savoirs faire uniques.
C’est pour cela que les métiers du spectacle sont pratiquement improlétarisables car ils reposent sur des savoir
faire originaux. Nous réfléchissons à la façon de transposer leur régime d’indemnisation dans d’autres secteurs. Il
s’agit donc de proposer un revenu contributif qui, à la différence d’un revenu universel, pourrait être versé à une
partie de la population, à la condition que celle-ci rende,
d’une manière ou d’une autre, un service à la société. »

Réinventer des métiers
Qui pourrait être concerné par ce revenu contributif, sur
un territoire où la pauvreté touche près d’un ménage sur
trois ? « Rien n’est arrêté mais on songe à des domaines
tels que le sport, la musique, le soin, la métallurgie, le
bâtiment, la cuisine de rue, la mécanique sauvage… On
sait par exemple que les voitures thermiques ne pourront
bientôt plus rentrer dans les grandes agglomérations. On
ne va pas toutes les envoyer à la casse. Il faudrait bien
qu’on songe à les remotoriser. C’est une compétence, qui
n’existe pas encore dans nos garages. Nous avons détruit
des métiers : il va falloir en réinventer d’autres. Non pas
avec de l’employabilité, mais avec du savoir et du savoir
faire »

Gérer l’héritage du parc olympique
avec Minecraft
Le quatrième axe touche à l’urbanité et au bâti. « Nous
avons recours à des logiciels BIM (Building Information
Modeling) de telle manière à disposer et proposer un
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service d’information qui permet de faire une gestion du
territoire et de son bâti de sa conception à sa destruction.
C‘est porteur du meilleur et du pire. Pour le moment, c’est
plutôt porteur du pire : les matériaux de construction sont
de plus en plus numérisés et homogénéisés. On assiste
à la naissance de catalogues sur tablette auxquels les
maçons vont devoir se référer pour s’assurer que chaque
pièce est bien à la bonne place. Non seulement cela débouche sur du travail de moins en moins capacitant, mais
ces projets d’aménagement du territoire ne laisse pour
l’instant aucune place aux habitants. Avec le rectorat de
Créteil, on est en train d’essayer d’associer les élèves des
écoles de Plaine Commune à la gestion de l’héritage des
bâtis des jeux olympiques. Ceux-ci vont être majoritairement érigés sur l’agglomération de Plaine Commune. Ils
sont destinés à être transformés après la compétition en
habitats sociaux. Nous allons partir de logiciels ludiques
comme Minecraft pour modéliser les idées des élèves. »

Jeu sérieux et groupes éphémères
Le dernier axe sur lequel Plaine Commune travaille avec
Paris 8 concerne la plate-forme numérique de partage,
d’échange et de travail. « Il s’agira d’un espace délibératif
qui doit permettre de transformer le territoire avec la participation des habitants. Cela repose sur une vieille idée
de Bernard Stiegler et moi même : revenir à des réseaux
ergogéniques, se reconnecter avec les origines du web,
réinitialiser ce réseau d’échanges d’idées et de partage
qu’internet était avant de devenir un réseau d’audience.
Nous allons donc développer un certain nombre d’outils contributifs portant sur le texte, le son et l’image. La
plate-forme permettra à des groupes de se constituer de
façon éphémère pour travailler sur des thématiques données en ateliers présentiels et en ligne. L’outil de prise de
note collaboratif est en train d’être finalisé. Nous travaillons également sur le logiciel d’ingénierie économique
E-planet afin d’associer les habitants, les associations
et les entreprises présentes sur Plaine Commune à des
projets d’économie collaborative. L’idée est d’utiliser ce
jeu sérieux pour évaluer l’impact qu’ont nos actions de
façon globale, à l’échelle de l’économie du territoire. Cela
devrait permettre par exemple de justifier des investissements qui, perçu à la base comme un coût, peuvent
être considérés comme une économie. Par exemple, on
travaille sur un projet de déchetterie. En fait, nous avons
Bernard et moi même élaboré un certain nombre de thèses
et de ces thèses un certain nombre d’hypothèses. Ce sont
celles-ci que nous voulons travailler en profondeur avec
les acteurs et habitants du territoire. La plate-forme sera
notre plaque tournante numérique pour ce faire. » —
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