Reset day
15 juin 2021

#RESET

Transformer le numérique

Ordre du jour
Bienvenus !!
● Tour de table
● Introduction et communauté Reset
● Revue de coalitions (notamment sur les sujets
démocratie, données environnementales, IA,
communs)
● Prochaines étapes et agenda.

Le collectif aujourd’hui

Agir en coalitions : Une méthode pour
construire de nouvelles stratégies

Premiers effets de Reset
#Reset en phase avec l’époque, en résonance avec les intentions
d’entreprises, de collectivités, d’associations
-> Une source d’inspirations
#Reset est progressivement vu comme la façon concrète d’aller
au-delà du discours, d’opérationnaliser les intentions
-> Une convergence avec des projets opérationnels
- CNES - Open Planet Facts
- Numactt - numérique/transition écologique
- Ville de Lyon - Réorientation de la stratégie numérique
- Débats 5G de Nantes et ville de Lille
- France Stratégie séminaire Soutenabilités - Universcience/Carrefour numérique

#Reset porte une proposition stratégique étayée par la recherche
→ Agir en coalitions

Des coalitions pilotes
Pour des données environnementales
d’intérêt général actionnables par les
acteurs du territoire
Pour des civic tech/un numérique au
service de la qualité démocratique
Pour l’achat public numérique
responsable et conscient de ses choix
Pour un numérique en faveur de l’
équité scolaire
Dématérialiser sans déshumaniser

La cristallisation d’une coalition

POINT DE DÉPART
Socle commun
Diagnostic/visions partagés et
appel à contribution, couple
acteurs/leviers

VIE DE LA COALITION
Exploratiations et tests,
enquêtes, ateliers
d’approfondissement,
mutualisation, cas d’usages...

MISE À l’AGENDA
rendre compte du chemin à
parcourir, mise en agenda,
choix et orientations
collectives

Livrables: Livre blanc, charte
d’engagement, canevas
diagnostic et vision

Livrables: Outils, kit
d’appropriation,
Documentation, Livret
participant évolutif, agenda,
feuille de route

Livrables: Indicateurs de
réussite, planification d’actions
transformatrices, matrice
adéquation/impact, outil
d'évaluation en continue
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HORIZON et IMPACTS
Une boussole, une feuille de
route pour mener des actions
transformatrices en faveur
d’un numérique choisi.
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3
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Promotion de coalitions à activer
et accélérer

Démocratie

PILOTE

PROMO 1

PROMO 2

Démat.

Données
environnementales

2
Données
environnementales

Equité éducative

Achat public

Démocratie

1

Enseignement
supérieur

Démat.

Communs
numériques

Achat public
IA
Equité éducative

JUIN 2021

Self Data
SEPTEMBRE 2021

Stock de coalitions qui restent à activer, puis programmer

...
IoT
Genre et
numérique

FÉVRIER 2022

Activer (ou non) une coalition

Sujets
de Coalition
Identifiés
collectivement

PROJETS CONNEXES

Sujets
proposés
par d‘autres
(ex. La coalition Pour un
numérique au service
de la proximité territoriale)

Panorama des 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

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

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

Pour des civic tech au service de la
qualité démocratique

Dématérialiser sans déshumaniser

Pour des algorithmes et systèmes
d’IA publics exemplaires
Développer et maintenir des
communs numériques

Pour un numérique en faveur de l’
équité scolaire
Pour un numérique en faveur de la
proximité territoriale
Communs de la connaissance

Pour la réparabilité des dispositifs
numériques

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

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

Outiller les choix éthiques et de
responsabilité numérique des petites
entreprises

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

Pour des organisations de travail où
le numérique crée du lien et des
capacités individuelles et collectives

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

Pour un numérique facteurs de
droits pour les travailleurs

Pour une réinvention des cadres
collectifs de l’activité numérique

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

#Coalitions pilotes
Pour des données environnementales d’intérêt général
actionnables par les acteurs du territoire
➔
➔
➔
➔
➔

Ateliers territoriaux (Reset Bretagne, Lyon)
Ateliers cas d’usages CNES (Rennes, Grenoble)
cartographie d’acteurs et un benchmark avancé autour de la disponibilité des
données,
contribution à des projets (plateformes, apps, …) permettant de documenter le
sujet, (RUDI, Centre Val de Loire, CNES, Région Bretagne, Brest…)
Lancement de la coalition au niveau national le 19 mai 2021, noyau de
partenaires et spécialistes (OFB, CGDD, Ademe, Cerema, Réseau éducation
environnement…)

Pour des civic tech/un numérique au service de la qualité
démocratique
➔

➔
➔

Groupe de travail en cours et animé notamment avec l’ICPC -institut de la
concertation et de la participation citoyenne, Clément Mabi (UTC), acteurs
publics, civic tech, éditeurs (Berger-Levrault), associatifs
Travaux bien engagés, groupe d’une vingtaine de personnes / scénarios d’avenir
et confrontation situations-dispositifs.
Ateliers ouverts : 20 mai webinar, 7 juin, 5 juillet

#Coalitions pilotes
Pour l’achat public numérique responsable et conscient
de ses choix
➔
➔
➔
➔
➔

➔

nouvelle stratégie numérique responsable de la Ville de Lyon,
cycle prospectif autour de la soutenabilité et sobriété numérique
auprès de France Stratégie,
Echanges DINUM + INR
Participation au manifeste des Interconnectés pour socialiser la
démarche,
Souhait d’implication de partenaires publics et territoriaux dont
Soluris et Déclic (cf leur manifeste), et opérateurs publics de services
numériques (OPSN)
Animation d’un atelier Reset auprès de Planet Tech Care

Leviers : des données !, des possibilités juridiques, des échanges et
concertations avec les acteurs de l’offre.

#Coalitions pilotes
Pour un numérique en faveur de l’équité scolaire
➔
➔
➔
➔

Groupe de travail en cours auprès de nos partenaires In-FINE, Réseau Canopé
Production d’un plaidoyer, manifeste en faveur de l’équité-éthique-inclusion
Partenaires de ce GT; Fréquence École, UNAF, CNIL, Emmaüs Connect...
Nouveau partenaire de la coalition Reset: Wikimedia

➔

Restitution du manifeste prévu le 04 juin lors de la clôture d’In-FINE

Dématérialiser sans déshumaniser
➔

Travail en cours auprès de partenaires, notamment Ti Lab et LabAccess

➔

Adaptation à l’échelle locale, documentation en cours

➔

Ateliers prospectifs à suivre avec DITP

#Coalitions Promo 1
Pour des formations supérieures au numérique intégrant les
enjeux éthiques, sociaux et environnementaux du numérique
➔

➔

Acteurs : établissements+enseignants+chercheurs, employeurs, étudiants,
territoires, asso. Notamment Talents du numérique et ses membres, VPNum,
Latitudes, Syntec, CapDigital,...
Leviers et indicateurs
◆
◆
◆

Que des formations sup initiales et continues existent
Qu’il y ait des intervenants (communauté de pratiques) et des “communs”
Que des ﬁches de poste le demandent

Développer et maintenir des communs numériques
➔
➔

Wikimedia intéressé pour réactiver cette coalition
Partenaires Coop des communs, Enacting the commons…

➔

Atelier approfondissement du diagnostic et recherches d’impacts à suivre

Agenda #RESET 2021
Faciliter l’engagement
des coalitions

Rdv mensuel

Reset days

15 juin, 14 septembre, 12 octobre, 09 novembre, 14 décembre
18 juin

Rencontres inter-territoriales
Journée dédiée aux données environnementales du territoire

Diffuser la

26 juin / 06 juillet

Atelier Open
Planet Facts
méthodologie #Reset
2 ateliers territorialisés, à Grenoble et Rennes

06/07 juillet

Séminaire d’été
Coalition des coalitions,
Méthodologie, kit d’appropriation, facilitation, design d’engagement...
Temps fort annuel

Événement Reset
hiver 2021 / 2022

Programme d’action pluriannuel

Partenaires #RESET

#Méthodologie RESET
L’avancée des coalitions

● Les coalitions n’avancent pas au même rythme,
leur niveau de maturité est très différent.
● Plusieurs coalitions se cristallisent actuellement
de manières différentes :
○

Données environnementales d’intérêt général,

○

Numérique au service de la qualité démocratique, la coalition

○

Pour un numérique en faveur de l’équité éducative,

○

Dématérialiser sans déshumaniser.

● Nous constatons qu’agir en coalition ne se
décrète pas, mais que le développement
d’alliances se construit.

Premiers enseignements

●

Avant le départ : temps nécessaire pour faire monter à bord,
engager la coalition
○ Selon les sujets, les “noyaux” d’animation sont plus ou moins
préexistants, les échanges bilatéraux sont plus ou moins
gourmands

●

Nécessité (plus ou moins grande) de constituer la connaissance et
les éléments d’analyse de départ
○ Base : travaux Fing, travaux INR-DINUM, Manifestes, livres blancs, …
○ Effort plus ou moins grand de capacitation

●

Outils nécessaires pour constituer un socle commun (kit
appropriation, parcours engagement…)

#Méthodologie RESET
Programmer les coalitions :
-

Plusieurs promotions de coalition existent en parallèle
Dans une même promotion, les coalitions n’avancent pas forcément à la même vitesse

Démocratie
Achat public

COALITIONS
PILOTES

IA
IoT

Données
environnement

PROMO 1

Communs
Dématérialisation
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Valorisation et documentation
Site web en transition

