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Bienvenus ! Programme de l’Assemblée

Une assemblée constitutive pour…

● Décider de nos principes de gouvernance et d’action

● S’engager dans les coalitions 
● Définir collectivement notre impact

Programme de l’après-midi

13h30-14h - Accueil Café  (Temps d’appropriation)

14h - S’engager dans RESET : gouvernance du programme et 

charte des coalitions

14h30 - Contribuer à RESET : Loto des coalitions

15h30 - Se projeter pour RESET : Agora 



Connaître #RESET - Temps d’appropriation





#RESET : transformer le numérique à horizon 2022

L’ambition : entreprendre des actions concrètes et transformatrices à 
horizon court-moyen terme (2022) avec les concepteurs, les 
commanditaires et les usagers du numérique.

Impacts recherchés : éthiques, sociaux, environnementaux, concurrentiels, 
de gouvernance et régulation.

● Des critères actionnables pour le soutien à l’innovation, pour la maîtrise 
d’ouvrage

● Des perspectives grand’ouvertes pour la conception responsable
● Des facteurs d’attractivité pour les employeurs du numérique
● Des conditions culturelles et éducatives pour renforcer notre maîtrise 

des choix numériques…



Inclusif

1

Innovant

5

Capacitant

6

Équitable

7 

Frugal

2

Démocratique

3

Protecteur

4

Les 7 qualités du numérique que nous voulons



Plusieurs niveaux d’action dans #RESET



Focus : la conduite d’une coalition (1/2)



Focus : la conduite d’une coalition (2/2)

Chaque coalition rassemble des acteurs hétérogènes pouvant agir sur 
3 dimensions :

Agir sur la commande
Intention politique ou stratégique, modèle économique, principes 
d’investissement, critères d’achat

Agir sur l’offre
Le numérique lui-même : choix d’architecture, de conception, de standards

Agir sur les usages
Appropriation, maîtrise d’usage, enjeux d’inclusion, de libertés, de partage de 
la décision, de conso, de travail

Chaque coalition doit définir un impact et agir collectivement pour 
identifier et construire les leviers permettant d’atteindre cet impact



Focus : dynamique territoriale de #RESET

Phase 1 - Engagement 

Production documentaire

Livret RESET territoires 
(présentant la grammaire 
RESET territoires)

Note et présentation pour 
engager les directions 
générales des territoires dans 
la démarche RESET

Eté 2020

Phase 2 - Exploration

Animation d’ateliers avec 3 
territoires pilotes

Animation et méthodologie 
pour 2 ateliers : Atelier 1 - 
sensibilisation, Atelier 2 - 
agenda

Compte-rendu des ateliers, 
Questionnaire 
d’autodiagnostic, 
Cartographie des acteurs

Automne 2020

Phase 3 - Formalisation 
d’une stratégie 

Recommandations 

Synthèse des outils identifiés 
avec les territoires 

Recommandations de 
prochaines étapes (outils, 
coalitions, extensions 
thématiques, etc.)

Hiver 2020-2021



La conduite de #RESET

Phase 1 – Prendre 
conscience (2019)

Rassembler un premier noyau 
d’acteurs engagés :  décideurs, 
jeune génération, …

Organiser différents 
évènements : ateliers, 
journées publiques, prises de 
parole dans des conférences, 
assemblées générales, …

Produire un Cahier d’Enjeux : 
diagnostic partagé, vision du 
numérique désirable.

Organiser la 1e Conférence 
#Reset

Cahier d’enjeux

Phase 2 – Élargir le 
cercle (2020-2021)

Construire le dispositif de 
pilotage : formaliser les 
objectifs et les organisations.

Construire les 1es coalitions 
d’acteurs et leur programme 
d’action, identifier les 
projets.

Formaliser les ressources et 
expertises thématiques 
transversales   
(connaissances & idées),  
avec focale 
européenne/internationale.

Réseau, agenda et 

productions des coalitions

Phase 3 – Se projeter 
plus loin (2021-2022)

Mener les projets à bien : 
évaluer en continu, aiguiller des 
financements

Engager en continu de 
nouveaux projets.

Communiquer, partager,   
élargir : appropriation des 
résultats, plaidoyer…

Projets, plaidoyers



Devenir partenaire de #RESET ?

Nous recherchons des partenaires pour :

- financer le programme et en définir ses orientations

- porter des coalitions et bénéficier de leurs résultats

- adapter RESET à diverses dynamiques territoriales

En soutenant RESET, vous :

- engagez votre organisation dans une démarche originale de numérique 

responsable

- définissez les orientations du programme et portez la vision

- partagez avec une communauté diversifiée 

https://fing.org/reset-2022_dossier-partenariat/ 

https://fing.org/reset-2022_dossier-partenariat/


Les ressources #RESET

● Le cahier d’enjeux : 
Fing.org/publications/cahier-questions-numeriqu
es-reset.html

● Les actualités de RESET : 
Reset.fing.org/actus.html 

● La cartographie des coalitions : 
Reset.fing.org/coalitions.html 

● Le dossier de partenariat : 
Fing.org/reset-2022_dossier-partenariat/ 

Site Reset reset.fing.org

Nous contacter : reset@fing.org 

https://fing.org/publications/cahier-questions-numeriques-reset.html
https://fing.org/publications/cahier-questions-numeriques-reset.html
https://reset.fing.org/actus.html
https://reset.fing.org/coalitions.html
https://fing.org/reset-2022_dossier-partenariat/
mailto:reset@fing.org


S’engager dans #RESET - Charte



Des principes de gouvernance et d’engagement 
pour faire RESET en commun

Une charte RESET (version beta) : reset.fing.org/la-charte-reset.html

Pourquoi une charte RESET ? Pour écrire et proposer :

- Des principes d’engagement dans le programme
- Des ambitions communes
- Une méthodologie pour les coalitions
- Un principe d’ouverture et de partage des productions de RESET
- Une démarche d’évaluation et de mesure d’impact
- Des rituels partagés

Démarche d’adoption de la charte :

- v1 partagée et discutée en Assemblée
- itérations pendant 15 jours pour une adoption début juillet

https://reset.fing.org/la-charte-reset.html


Questions & Echanges



Contribuer à #RESET - Loto des coalitions



Format du loto des coalitions #RESET

Des porteurs de coalitions et/ou des référents Fing vont présenter à tour de 
rôle les coalitions : l’intention, l’impact recherché, les leviers identifiés, les 

acteurs à associer.

Vous pouvez lire le contenu des coalitions : Reset.fing.org/coalitions.html  

A chaque fin de présentation, vous pourrez vous exprimer : 

- en levant la main pour poser une question, suggérer une idée, ou vous engager 

officiellement dans la coalition ou en écrivant des questions sur le chat

- en indiquant via un formulaire votre intérêt pour contribuer ou être informé : 

Framaforms.org/assemblee-reset-appel-a-manifestation-dinterets-et-a-contr

ibutions-1591360899 

https://reset.fing.org/coalitions.html
https://framaforms.org/assemblee-reset-appel-a-manifestation-dinterets-et-a-contributions-1591360899
https://framaforms.org/assemblee-reset-appel-a-manifestation-dinterets-et-a-contributions-1591360899


Panorama des 18 coalitions #RESET
Coalitions liées à la 
dimension environnementale 

Pour des formations supérieures au 
numérique intégrant les enjeux 
éthiques, sociaux et 
environnementaux du numérique

Pour l’achat public numérique 
responsable et conscient de ses 
choix

Pour des données 
environnementales d’intérêt général 
actionnables par les acteurs du 
territoire

Pour la réparabilité des dispositifs 
numériques

Outiller les choix éthiques et de 
responsabilité numérique des petites 
entreprises

Coalitions liées à la 
démocratie, à l’éthique et 
aux libertés 

Pour des civic tech au service de la 
qualité démocratique

Pour des algorithmes et systèmes 
d’IA publics exemplaires

Développer et maintenir des 
communs numériques

Faire des données personnelles 
une source de pouvoir citoyen- 
Pour une feuille de route «Self 
data» des acteurs publics 
européens

Une identité numérique fiable 
mais n’impliquant une base 
centralisée de données

Un IoT 2022 soucieux de la privacy, 
de l’environnement et de la maîtrise 
collective des données

Coalitions liées à 
l’inclusion, la capacitation, 
l’éducation, l’émancipation

Dématérialiser sans 
déshumaniser

Pour un numérique en faveur de l’
équité scolaire

Pour un numérique en faveur de 
la proximité territoriale

Communs de la connaissance

Des villes (territoires) numériques 
ouvertes et voulues par leurs 
citoyens

Pour un numérique facteur de liens, 
de droits et de capacités humaines 
au travail

Pour un numérique faisant aux 
femmes une place égale à celle des 
hommes



Se projeter pour #RESET - Agora



Format de l’Agora

Parole aux partenaires et participants ! Les perspectives : 

- des entreprises et PME
- des collectivités territoriales
- de l’Etat
- du monde associatif et de l’ESS
- des chercheurs

Axes :

- témoignages et “actes” d’engagement dans RESET
- questions sur le programme
- idées et recommandations sur les actions & production des 

coalitions
- perspectives sur l’impact et les conditions de succès de RESET



Prochaines étapes



Prochaines étapes

Adoption de la charte 

Consolidation des coalitions

- Identification des coporteurs, des impacts et des leviers.
- Partage de ressources pour agir

Actions des coalitions

Premières productions (et tests) des coalitions en 2020

Fing comme animateur des actions des coalitions

Actions transversales

Kit d’appropriation RESET, dynamique territoriale



Prochaines étapes

Vous souhaitez vous engager dans des coalitions ? : 

https://framaforms.org/assemblee-reset-appel-a-contributions-1
591360899 

Vous souhaitez être partenaire RESET ? Soutenez-nous : 

https://fing.org/reset-2022_dossier-partenariat/ 

https://framaforms.org/assemblee-reset-appel-a-contributions-1591360899
https://framaforms.org/assemblee-reset-appel-a-contributions-1591360899
https://fing.org/reset-2022_dossier-partenariat/


Agenda #RESET : https://reset.fing.org/agenda.html 

Reset days
Mensuels, avancées des coalitions

Séminaire “Grands décideurs”
(réservé aux partenaires fondateurs)

2e conférence #RESET 

7 juillet 2020

automne 2020

hiver 2020-2021

Ateliers Reset territoires

septembre-octobre 2020



Programme d’action 2022

Partenaires #RESET 

La Fing a le soutien de ses Grands partenaires


