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Lille, ville numérique : atouts et perspectives 
 

« Plus une découverte est originale, plus elle semble évidente par la suite » 
Arthur Koestler, Romancier Anglais, d'origine hongroise 

 

« L'humanité tirera plus de bien que de mal des découvertes nouvelles » 
Pierre Curie, Physicien Français 

 

       

Avant propos : 
Le Conseil Communal de Concertation avait déjà adopté le 27 octobre 2001, un 
avis précurseur relatif aux « Nouvelles Technologies de l’Information et de la 
Communication (NTIC) au service de la Démocratie Participative », dont 
l’objectif était de rendre les NTIC plus accessibles aux Lillois en tant qu’outil 
d’échange et de délibération par excellence.  
Dix ans après, la commission Politiques Sociales s’est autosaisie de la question 
des Technologies d’Information et de Communication et elle l’aborde cette fois 
selon une optique un peu plus large. Elle ne se préoccupe plus en effet de la 
nouveauté des Technologies de l’Information et de la Communication (TIC) et 
de leur rôle avéré dans les avancées démocratiques, sans toutefois négliger de 
faire le lien avec ce précédent avis. Sa réflexion englobe transversalement 
l’ensemble de l’offre numérique et ses incidences sur la vie des Lillois1. 
 

I - Les technologies numériques bouleversent les modes de vie : 
Les outils et les technologies numériques en général et celles de l’Information 
et de la Communication en particulier envahissent nos univers : familiaux, 
professionnels, culturels, sanitaires, etc. Ils sont entrés en force dans les 
différentes pratiques de la vie quotidienne de la quasi majorité des citoyens2. 
L’usage du numérique constitue de ce fait une révolution qui a tendance à 
bouleverser les modes de production et de consommation au plan mondial, 
c’est-à-dire dans les pays industrialisés, comme c’était le cas lors de la 
naissance et l’essor du capitalisme mercantile et industriel, mais également, 
sous l’effet de la mondialisation, dans tous les pays y compris ceux dits « en 
voie de développement » ou « émergeants ». 
Telle la partie émergée de l'iceberg, l’Internet et le numérique ne se limitent 
aucunement aux seules Technologies de l’Information et de la Communication. 

                                                 
1
 - Remarque terminologique : Dans le présent avis, comme dans l’ensemble des AVIS du 

CCC, le terme « Lille et Lillois » est, par commodité, synonyme de l’expression « Lille, 

Hellemmes et Lomme ; Lillois, Hellemmois et Lommois ». 
2
 - Rares sont les foyers, les bureaux, les entreprises, les biens culturels, les espaces de soins, 

etc. dépourvus d’outils numériques. 
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Les technologies numériques sont désormais à la base du fonctionnement et de 
l’usage de nombreux outils et appareils. Leur diffusion influence également les 
industries manufacturières et les technologies analogiques qui sont désormais 
customisées, reformatées, remastérisées, digitalisées et remises au goût du 
jour de ces apports électroniques et numériques3. Ni la voiture, ni le téléphone, 
ni la télévision ou autres électroménagers n’échappent à la déferlante 
numérique ! Les relations sociales, les services publics, les services à la 
personne, les projets urbains, etc. sont bien entendu concernés de façon 
centrale et font de plus en plus appel aux applications numériques pour 
davantage d’efficacité et de rapidité au prix d’une dématérialisation de ces 
relations humaines et sociales. 
Les bouleversements technico-numériques incitent à s’interroger sur les effets 
du tout numérique sur le bien être des citoyens et sur leur vie économique, 
sociale, culturelle et cognitive. Du fait de la généralisation des outils 
numériques, deux attitudes s’opposent, l’une en termes négatifs en ciblant :  

- l’impact des ondes magnétiques générées par les antennes relais, et les 
bornes WI-FI sur la santé,  

- la désocialisation des personnes addictives aux jeux électroniques et aux 
ordinateurs, 

- le risque de la perte des données à cause de la vulnérabilité des supports 
de stockages numériques,  

- la fracture numérique entraînée par la fracture économique, sociale, 
culturelle et politique.  

L’autre en termes plus positifs en se basant sur toutes les avancées constatées 
ces dernières années par le développement de :  

- la Démocratie Participative et e-démocratie,  
- nouvelles possibilités d’emplois comme le télétravail,  
- la domotique notamment pour les personnes âgées ou en situation de 

handicap,  
- une nouvelle économie avec la vente à distance sur Internet,  
- un système de santé de plus en plus dématérialisé et digitalisé. 

                                                 
3
 - Les « progrès des technologies de l'information et de la communication reposent pour 

l'essentiel sur une innovation technique fondamentale : la numérisation. Dans les systèmes 

traditionnels - dits analogiques - les signaux (radio, télévisions, etc.) sont véhiculés sous la 

forme d'ondes électriques continues. Avec la numérisation, ces signaux sont codés comme des 

suites de nombres, eux-mêmes souvent représentés en système binaire par des groupes de 0 et 

de 1. Le signal se compose alors d'un ensemble discontinu de nombres : il est devenu un 

fichier de nature informatique. » 

http://www.futura-sciences.com/fr/definition/t/informatique-3/d/numerique_584/ 



 

« Lille, ville numérique : atouts et perspectives » – N° 12.02CPS – Adopté par l’Assemblée Plénière du 28 janvier 2012.  4 

Face à toute nouvelle technologie, et le numérique n’y échappera pas, des 
comportements ambivalents se forment pour vanter les mérites de celle-ci ou 
pour la vouer aux gémonies. 
L’objectif du projet d’avis est de sortir de cette ambivalence pour susciter des 
attitudes constructives en vue de contribuer à une politique raisonnée qui fait 
de Lille une ville réellement numérique, mais aussi soucieuse de son 
environnement et du cadre de vie de ses habitants. 
En esquissant l’état des lieux des réalisations dans les domaines du numérique, 
la commission a passé en revue les multiples avancées et innovations de ces 
dernières années4. Les personnes ressources auditionnées ont appuyé non 
seulement les préconisations du CCC, mais aussi les intuitions, les réflexions et 
les hypothèses échangées lors des travaux de la commission5. Cet état des lieux 
montre que la Ville de Lille possède d’importants atouts6 qui ne doivent pas 
être limités par certaines contraintes.  
Dans ses avis, le CCC ne s’intéresse pas uniquement au développement 
économique, urbanistique et culturel des projets lillois. Au travers des 
différentes thématiques, il essaie de faire ressortir leurs enjeux sociaux, en 
pensant aux plus démunis, aux exclus et aux sans voix. Le présent d’avis ne 
déroge pas à cette préoccupation. Il n’oubliera pas qu’au fur et à mesure de la 
mise sur le marché d’articles à haute valeur numérique, la fracture numérique 
entre les populations pourvues en moyen financier et en savoir technique et 
pratique et celles qui n’ont pas les possibilités matérielles et technologiques et 
qui se considèrent comme les « réfractaires à l’ordre numérique », reste une 
exigence pour les politiques à envisager. 
Les préconisations du CCC pourront contribuer à ouvrir de nouvelles 
perspectives aux usages du numérique par les Lillois. 
 
 
 

                                                 
4
 - L’intervention de Pierre GIORGINI, Directeur Général de l’Institut Supérieur 

d’Électronique et du Numérique de Lille (ISEN), qui a accepté que la commission organise sa 

réunion au sein des enceintes de son école, a été très instructive sur la problématique de 

l’innovation et du progrès entraînant une accélération inédite dans la créativité et l’inventivité 

électronique et numérique. 
5
 - Jaëlle LANOY, Conseillère municipale déléguée au TIC, et ses collaborateurs ont brossé, 

lors de la réunion du 20 octobre 2011, un tableau assez réjouissant montrant les principales 

réalisations de la Ville ainsi que les projets en cours de finalisation. De son côté Anne Carole 

SCHEPENS, Directrice de la Maison X 2000 et Ludovic DUBAR, Animateur du Cyberbase 

de Fives, ont témoigné des avancées pédagogiques pour la diffusion de l’informatique et de 

l’Internet de ces dernières années.  
6
 - Le site d’Euratechnologie a été visité le 14 juin 2011 par la commission Politiques 

sociales, accueillie et guidée par M. FAUQUEMBERGUE. 
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II - Atouts et potentialités pour le déploiement de la ville numérique : 
Que veut dire l’expression une ville numérique ? Elle évoque7 de prime abord 
deux situations issues de l’imaginaire littéraire et cinématographique : d’un 
côté la ville futuriste et de l’autre la ville virtuelle, caractérisant les films de 
science-fiction, d’espionnages ou encore les thrillers. Cependant il ne s’agit pas 
de fiction, la réalité numérique est déjà en marche avec ses réseaux virtuels, 
ses objets miniaturisés, ses flux immatériels, ses échanges à distance par écrans 
interposés, ses services à la personne automatisés, ses écrans qui prolongent, 
comme une excroissance, les mains des adeptes des Smart Phones, des 
consoles et autres tablettes high-tech, ses effets générationnels avec la 
« génération Y, les natifs du numérique » et ses paradigmes constitutifs d’un 
véritable « homonuméricus ».  
La ville numérique ne se réduirait cependant pas à la dimension technique 
chère aux gadgetières, elle concerne également les relations humaines, sociales 
et spatiales. 
Le projet lillois répondra-t-il à ces enjeux ? 
À l’intersection de plusieurs Capitales de l’Europe du Nord et à une heure de 
Paris et de Bruxelles, un atout majeur de la ville de Lille est sa situation 
géographique. De plus son attractivité pour les entreprises et les citoyens est 
rendue possible grâce à la densité de ses équipements, de ses voies de 
communication, de ses potentialités numériques, (cf. Euratechnologie), de la 
disponibilité du Haut débit par ADSL et la fibre optique et de la présence 
d’entreprises spécialisées en informatique8, etc. 
Les atouts de la Ville de Lille sont confortés par d’importantes potentialités 
liées à la dynamique économique et culturelle de la ville, ainsi qu’à l’existence 
de partenaires forts. Citons ici les Collectivités territoriales, comme Lille 
Métropole Communauté Urbaine et le Conseil Régional, et les organismes et 
entreprises compétentes dans les domaines du numérique et de 
l’informatique. Euratechnologies est en soi une potentialité et une 
perspective9. 

                                                 
7
 - Cf. Annexe la ville numérique … une définition en 10 points 

8
 - Nous n’avons pas pu mener une enquête ni mesurer les atouts de la ville statistiquement. 

Cette appréciation résulte d’une observation, notamment lors de la visite guidée de 

l’Euratechnologie, de suivi de l’actualité et des échanges au sein de la commission. 
9
 - Lieu de convergence des acteurs des projets et des innovations, le pôle d’excellence 

Euratechnologies est développé autour d’un bâtiment central, Le Blanc-Lafont, pensé pour les 

entreprises de la filière des TIC. De la start-up à l’entreprise internationale, Euratechnologies 

s’est spécialisé dans 4 secteurs d’activités : E-business & Pure Players, Systèmes 

d’information et édition de logiciels, Télécoms & Réseau, Industries de contenus. 

Euratechnologies s’attache également à développer un pôle de soutien à l’entrepreneuriat, 

composé de Capital Risqueurs, experts juridiques, formation, transferts de technologies etc. 

Euratechnologies, c’est aujourd’hui plus de 100 entreprises TIC, 1400 emplois et plus de 70 
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Le développement d’une ville numérique se basera sur deux principales 
dimensions : 
D’une part, une dimension administrative qui concernera la modernisation de 
l’ensemble des services. La Ville a : 

 désormais une délégation pour gérer et mettre en œuvre les projets à 
dominante numérique : « Ville numérique, Informatique, NTIC, Cinéma, 
Audiovisuel et Arts numériques ». 

 une Direction des Systèmes d’Information (DSI) avec une équipe 
dynamique qui met en œuvre les différents projets informatiques, 
numériques et de communications. 

 un Schéma Directeur « TIC » très ambitieux pour structurer les projets 
informatiques de la Mairie et pour créer de nouveaux services aux 
citoyens ouvert vers l’extérieur et sécurisé. 

La modernisation numérique concerne entre autres : la dématérialisation 
progressive de l’ensemble de la production municipale, comme les arrêtés, les 
délibérations, la paye, etc., et la poursuite de l’informatisation des services 
municipaux, comme le garage municipal, la gestion des subventions, l’Intranet, 
la Police municipale, etc. 
D’autre part, une dimension citoyenne qui, favorisée bien entendu par la 
réactivité des services administratifs, permet : 

 La transmission en direct du Conseil municipal sur le Site de la Mairie, 

 La mise en place d’une plateforme d’accueil téléphonique 

 la possibilité de demander les actes d’état civil par Internet,  

 la mise en place du « Pass Enfant » et la suppression du Ticket de 
cantine10,  

 l’accès aux informations et renseignements municipaux grâce aux Bornes 
interactives installées dans les Mairies de quartier,  

 la mise en service « Allo Propreté » pour alerter le service concerné,  

 la dématérialisation des billets pour la piscine Max DORMOY et le Musée 
des Beaux Arts11,  

 la diffusion d’une application mobile12,  

                                                                                                                                                         

métiers complémentaires ce qui permet une offre technologique des plus complètes. 

L'innovation d'Euratechnologies repose également sur son écosystème qui regroupe au sein 

d’un même complexe la recherche (transfert de technologies), la formation et 

l'entrepreneuriat. L’entreprise est donc au plus près des compétences et des technologies 

nécessaires à son développement. 
10

 - Le « Pass Enfant » concerne 90 écoles, 15 000 écoliers et 11000 familles : 65% des 

paiements se font par Internet. 
11

 - Sur le Portail éducation de la Mairie, un espace famille personnalisé leur facilite les 

différentes démarches et leur donne les renseignements utiles. 

L’informatisation des billets permet de réduire l’attente aux caisses. 



 

« Lille, ville numérique : atouts et perspectives » – N° 12.02CPS – Adopté par l’Assemblée Plénière du 28 janvier 2012.  7 

 l’installation en Mairie centrale d’une table surface13,  

 l’investissement des réseaux sociaux et la création d’un profil « Mairie de 
Lille » sur Facebook. 

En dehors des contraintes budgétaires qui risquent de peser, en ce temps de 
crise financière, sur la concrétisation de certains projets municipaux, la Ville 
poursuit la programmation des chantiers de la ville numérique. Il s’agit entre 
autres de : 

- La poursuite de la dématérialisation 
- la mise en place des tableaux blancs interactifs dans les écoles, 
- la modernisation du Site Internet de la Ville, labellisé en 2010 par 

l’association « Villes Internet » en obtenant « @@@@ » 
- la poursuite de la politique des portails thématiques, dont un Portail 

Citoyen et un autre pour la Démocratie Participative, 
- la refonte numérique de l’accueil de la Mairie, 
- la Gestion Électronique des Documents, 
- la numérisation des œuvres culturelles et leur diffusion sur Internet. 
 

III - Perspectives et préconisations pour une ville numérique : 
Lille a l’ambition de susciter un élan créatif et industriel, comme c’était le cas 
pour d’autres pans de l’industrie lors des siècles passés, pour construire une 
ville numérique, qui allie le progrès de l’économie numérique aux nécessités 
d’une société citoyenne qui permette, dans l’équité et la mixité, à toutes et à 
tous d’accéder à la connaissance, au savoir, à la communication et aux autres 
richesses des outils numériques. 
Chaque période historique est caractérisée par des inventions qui ont participé 
à la naissance de la société des savoirs et des connaissances : l’invention du 
papier, de l’imprimerie, de la télévision ou encore du téléphone en sont des 
exemples.  
La particularité de la ville numérique en gestation est qu’elle résulte des savoirs 
accumulés dans la société ; en même temps qu’elle participe dialectiquement à 
sa production, à son agrégation, et à sa diffusion auprès des Internautes et des 
adeptes des nouvelles technologies. 
D’amont en aval la ville numérique exige l’implication de nombreux acteurs qui 
chacun dans son domaine : (économique, financier, universitaire, politique, 
associatif, etc.) apporte sa contribution pour son édification.  

                                                                                                                                                         
12

 - Elle permet une géolocalisation des lieux recherchés comme les salles de spectacles, mais 

aussi de récupérer de n’importe quel endroit toutes les informations fournis par la Ville 

(événements etc.). Elle propose également des services interactifs, comme « Allo Propreté ». 
13

 - Outre de donner une image moderne et numérique de la ville, cette table permet 

l’amélioration et la démultiplication des moyens de diffusion de l’information. Elle a aussi un 

rôle occupationnel pour les publics en salle d’attente ! 
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Aussi tous les secteurs de la société, de la petite enfance aux personnes âgées, 
de la maternelle à l’université, des lieux de vie à ceux du travail et de loisirs, 
participent à la formation de la ville numérique. 
Sa concrétisation dépend également du taux d’équipements numériques et de 
la densité des réseaux Internet mis à la disposition des entreprises, des centres 
de recherches et des citoyens. 
L’accessibilité aux interfaces numériques (l’ordinateur, la téléphonie, l’ADSL, le 
WI-FI, les nouveaux médias, les réseaux dits sociaux, etc.) ne doit plus poser 
problème, grâce à la diversification des ressources (financières, matérielles et 
humaines), à l’ouverture des espaces numériques aux publics (dans les écoles, 
les quartiers, les Maisons de quartier, etc.), au développement de partenariat 
public/privé. 
En raison de la transversalité des thèmes relatifs au développement d’une ville 
numérique, il est judicieux de cibler les domaines qui relèvent de la 
compétence de la Ville et de ses partenaires. Les préconisations visent le lien 
entre les Lillois et le numérique au travers de leur parcours dans la ville et de 
leur vécu dans les quartiers. 
La nécessaire amplification des réseaux en termes de Haut débit et l’urgence 
de l’équipement des foyers les plus démunis en termes de terminaux et en 
termes d’accessibilité à l’Internet, doivent être encadrés par une politique 
multidimensionnelle qui tient compte aussi bien de l’usage du numérique que 
de ses effets à moyen et long termes.  
Cette vigilance concerne les domaines suivants : 
 

 Éducation, formation et sensibilisation :  
Facteur de démocratisation majeur, le numérique et ses multiples applications 
jouent un rôle inédit dans la diffusion de la connaissance et du savoir. La 
capacité ubiquitaire des outils numériques grâce aux réseaux Internet permet à 
tous ceux qui, quels que soit leurs besoins, souhaitent s’informer, se former, 
s’éduquer et s’enrichir de pouvoir le faire de n’importe quel point de la ville.  
De nombreuses Villes participent, notamment par le truchement des 
médiathèques, à la mise à disposition du savoir et à l’enrichissement du 
patrimoine numérique de l’humanité. Les écoles et les équipements de 
proximité dans les quartiers constituent un relais efficace pour la diffusion et la 
médiatisation des connaissances et du savoir auprès des populations. 
Afin de participer à cet élan émancipateur que constituent l’éducation, la 
formation et la pédagogie, la Ville et ses partenaires sont invités à mettre en 
place des équipements qui favorisent la formation numérique des citoyens. 
Dans ce sens, il est souhaitable de : 
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 Créer un Portail Éducatif hébergeant l’ensemble des écoles primaires et 
maternelles lilloises, appelé « Écoles lilloises ». Il aura pour objectif 
l’accueil des supports et les productions pédagogiques des écoles lilloises 
ainsi que ceux de l’Académie ; la constitution d’une base de données sur 
les projets, les programmes et les cours ; la mutualisation et la diffusion 
des ressources éducatives en direction des élèves, des parents et des 
citoyens intéressés par le savoir éducatif et scolaire. Cette plateforme 
servira également pour le soutien scolaire, les activités périscolaires14. 

 Encourager la Bibliothèque municipale dans sa stratégie de numérisation 
du patrimoine culturel, artistique, livresque, lithographique, etc. en vue 
d’une diffusion sur les portails éducatifs et culturels de la Ville et sur ceux 
des autres partenaires. 

 Investir dans les supports du savoir et des connaissances, comme les 
liseuses de livres numériques, les CD-ROM, le cartable et le tableau 
numériques et les TIC pour leur diffusion auprès des publics scolaires ou 
en formation. Leur apport est important dans les situations 
d’apprentissage : l’apprenant acquiert plus d’autonomie, ne se sent plus 
traumatisé par la rigueur de l’orthographe. Dé culpabilisateurs, ces outils 
numériques sont susceptibles d’aider les apprenants à sortir de 
l’isolement pour bénéficier de l’accès au savoir. 

 Prémunir les enfants et les adolescents contre les dérives sectaires, 
pornographiques et racistes, véhiculées par l’Internet. Veiller, par la 
formation et la sensibilisation, à leur donner les outils de discernement 
vis-à-vis des informations contenues sur le Web (virus, usurpation 
d’identité, etc.).  

 Valoriser les jeunes qui aident leurs parents analphabètes à découvrir 
l’univers informatique et numérique. En tant qu’outil d’échange des 
savoirs le numérique permet d’éviter la disqualification des parents et la 
reconnaissance des jeunes qui partagent leur savoir avec les parents. 

 Demander aux institutions de formation, notamment dans le cadre de la 
formation tout au long de la vie, de proposer des cycles, des cours et des 
modules dans les domaines de l’innovation informatique et de l’Internet 
en direction des différents publics pour réduire la fracture numérique et 
les préparer à vivre dans la future ville numérique. L’école de la 
deuxième chance pourrait contribuer à cette formation. 

 Sensibiliser les jeunes, dans le cadre de la Mission Locale, de la Maison 
de l’Emploi, du C.R.I.J., des écoles, des collèges et des lycées, par des 
campagnes d’information sur les métiers et les emplois liés au 
numérique. 

                                                 
14

 - Peut être certains aspects sont ils déjà envisagés dans le Projets Éducatif Global. 
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 Risque, prévention et santé : 
La massification de l’utilisation des technologies numériques, en particulier 
celles qui émettent des ondes radio et des rayons électromagnétiques basées 
sur les procédés sans fil et le Wi Fi, comme le téléphone mobile et les box 
multimédia, entraîne, selon le principe de précaution, des interrogations, voire 
des doutes sur l’utilité du numérique et sur ses risques offensifs contre la 
santé. Dès lors, des oppositions voient le jour contre l’installation des antennes 
relais, des bornes WI-FI, etc. Cette question a été travaillée dans le cadre 
notamment de la réflexion pour l’élaboration de l’Agenda 21, en lien avec la 
délégation santé. 
Le légitime principe de précaution ne doit pas se substituer au principe de 
satisfaction exprimé par les patients et les soignants, rendu possible grâce aux 
innovations technologiques et médicales. Les espaces et lieux de santé, de 
soins et d’accueils : hôpitaux, maisons de retraites, Centres de recherches etc., 
ont déjà subi des changements profonds et doivent connaître d’autres 
innovations qui entraîneront une métamorphose aussi bien au niveau de 
l’accueil des malades qu’au niveau des soins. 
Eurasanté, le CHRU et le GHICL constituent des leviers pour la Ville de Lille pour 
affronter les défis que pose le système de santé. Atouts majeurs, ils renforcent 
également son intervention auprès des principaux acteurs de l’innovation 
technologique en santé que sont l’Agence Régional de Santé et le Conseil 
Régional. Il est donc souhaitable que la Ville et ses partenaires puissent : 

 Inciter les organismes et les institutions accueillant les personnes âgées 
ou dépendantes à utiliser les possibilités de la géronto-technologie et de 
la domotique15 pour contribuer à la sécurisation des déplacements (par 
des chemins lumineux, des parcours sonores ), la gestion de l’énergie et 
de la sécurité des personnes (en installant des détecteurs de Gaz, de 
fumée et d’élévation de température), l’adaptation de la communication 
(en installant des écrans, des téléalarmes, des badges numériques, des 
digicodes, etc.). 

 Favoriser le maintien à domicile des personnes âgées en les aidant à 
s’équiper de domotiques en lien avec des systèmes de téléassistances : 
soin, sécurité, portage de repas, service d’entretien, etc.  

                                                 
15

 - La domotique est basée sur les sciences techniques, électroniques, informatiques et 

télécommunications pour l’automatisation des gestes de la vie quotidienne et des commodités 

pour se mouvoir dans les lieux privés et publics. La domotique apporte plus de confort en 

termes de gestion de l'éclairage et du chauffage, de sécurité en termes de téléalarme et de 

communication en termes de commandes à distance des sons et signaux, etc. 
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 Faire respecter, conformément à l’Agenda 21 lillois, par les fournisseurs 
d’accès à Internet, au téléphone mobile, etc., le principe de précaution 
lorsqu’il s’agit des lieux à risque exposés aux nuisances sonores, aux 
radiations électromagnétiques, aux ondes radio, 

 Sensibiliser les publics fragiles sur les méfaits de l’utilisation prolongée 
des appareils numériques, notamment en termes de dépendance, 
d’addiction, d’isolement, d’individualisme et de schizophrénie. Les 
cyberbases installées dans les quartiers pourraient y jouer un rôle 
éducatif et d’entretien cognitif. 

 Encourager les hôpitaux, les centres d’accueils et des soins à s’équiper 
des nouvelles technologies et les aider à mener des campagnes de 
communication et de sensibilisation afin de dédramatiser le recours aux 
technologies numériques et rendre explicite les besoins non formulés 
des citoyens, même si la télé santé reste pour un environnement urbain 
un impératif moindre que dans des secteurs ruraux moins richement 
dotés en équipements de santé. 

 

 Lien social et fracture numérique : 
Qui mieux que la Ville pourrait intervenir pour retisser des liens sociaux défaits 
par les effets du système économique ? La Ville est aussi la mieux placée pour 
atténuer la fracture qui sépare les citoyens en fonction de la possession des 
outils et des attributs numériques.  
Nous n’avons pas de statistiques relatives à la situation lilloise. Les études 
disponibles16 concernent un champ plus global, celui de la France entière, et 
elles ne nous permettent pas d’analyser d’une manière fiable le taux 
d’équipement des Lillois en termes d’ordinateurs, de téléphonies mobiles et 
d’accès à l’Internet, etc. 
À défaut de variables quantitatives, des indices qualitatifs, issus des échanges 
au sein de la commission, permettent de parler de l’existence d’une fracture 
numérique qui subsiste en termes : 
- de maîtrise des outils (savoir manier un ordinateur et naviguer sur le Web),  
- d’équipements (possession d’un ordinateur),  
- d’opportunité (habiter près d’un équipement dans le quartier : Cyberbase, 
Bibliothèque),  

                                                 
16

 - De nombreuses études sont consacrées à ces questions : CREDOC : La diffusion des TIC 

dans la société française, Enquête « Conditions de vie et aspirations des Français » N° 269, 

Décembre 2010. ; Centre d’Analyse Stratégique : « Le fossé numérique en France », Rapports 

et documents, avril 2011 ; Rapport issu des travaux du groupe « experts numériques : 

Amélioration de la relation numérique à l’usager », février 2010. 
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Cette fracture semble cependant avoir des causes moins sociales et 
économiques que générationnelles. Un des atouts majeurs d’Internet étant 
précisément son accès illimité à des sources de connaissances foisonnantes, sur 
la base du seul coût du forfait de connexion (lui même parfois globalisé avec un 
abonnement téléphonique). 
La Ville est soucieuse des situations d’exclusion. Il n’est cependant pas question 
d’octroyer dans l’absolu pour chaque foyer un ordinateur et un accès à 
Internet. La Ville, en lien avec ses partenaires des entreprises privés et des 
organismes publics, pourrait au contraire apporter des aides financières, 
techniques et humaines, notamment par le biais des associations, pour faciliter 
l’accessibilité du numérique à la population.  
Il est souhaitable de : 

 Promouvoir l’outil informatique et l’utilisation de l’Internet dans les 
écoles et les services situés dans les quartiers, notamment par le 
développement des Cyberbases animées par la Maison X 2000. Ce genre 
d’espace contribue à la sociabilité, la mixité et l’interconnaissance dans 
les quartiers. 

 Participer à la dédramatisation et la vulgarisation du recours aux 
technologies numériques, en détournant positivement l’effet 
générationnel de la « digital native », en appelant les jeunes, qui 
pratiquent avec aisance le numérique, à participer dans les ateliers 
organisés dans le cadre des sensibilisations.  

 Expliquer et faire suivre progressivement les démarches de 
dématérialisation qui toucheraient l’ensemble des secteurs sociaux. À 
défaut, les personnes en difficulté risqueront de subir les effets du tout 
numérique, ce qui accroîtrait la fracture numérique. 

 Mettre à la disposition des personnes en situation de précarité les outils 
informatiques par le biais des associations du quartier et des 
mouvements caritatifs. Le numérique participe à la création de nouveaux 
fossés entre les générations et les classes sociales, en termes 
d’équipements, de savoir faire et d’opportunité. 

 Permettre aux habitants, notamment les plus démunis, d’avoir un coffret 
numérique afin qu’ils puissent conserver les documents et papiers 
officiels à l’abri des intempéries, des pertes de logements, etc., dans le 
respect des recommandations de la loi Informatique et Libertés. 

 Encourager le recyclage des appareils numériques et leur mise à jour 
pour qu’ils soient réutilisables par les associations et les personnes en 
difficulté matérielle. 

 Créer une fonction d’animateur numérique par le recours aux jeunes et 
aux demandeurs d’emploi qui savent manier les outils numériques. 
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 Permettre aux personnes en situation de handicap d’accéder aux outils 
numériques adaptés à leur handicap (domotique, écran tactile, voix à 
distance, etc.). 

 Inciter les personnes isolées, notamment femmes, à fréquenter les 
ateliers numériques dans les Centres sociaux et les Maisons de quartier. 

 

 Démocratie participative et gouvernance numérique : 
Dans son avis d’octobre 2001, le CCC avait centré sa réflexion et ses 
préconisations sur l’apport des NTIC à l’approfondissement de la Démocratie 
Participative.  
Il n’est pas question dans le présent avis de reprendre ce qui a déjà été dit, en 
revanche, il est souhaité que la commission des suites puisse se saisir de cet 
avis afin d’évaluer les propositions réalisées et celles qui ont été écartées. 
Durant les dix dernières années, les technologies numériques ont contribué 
largement à l’implication des citoyens dans les affaires de la cité. Les espaces 
d’écriture, les sites collaboratifs, les réseaux dits sociaux, les applications dites 
Web 2.0 (Blog, Forum, Facebook, Twitter, etc.) ont cassé les frontières entre les 
médias : officiels, commerciaux et citoyens. 
Dans le même temps, les pouvoir publics ont dû s’adapter pour créer une e-
administration qui permette aux citoyens de bénéficier des services 
numériques, pour demander des documents officiels ou pour s’acquitter de 
certaines charges fiscales ou administratives, ce qui facilite la vie des 
administrés.  
La Démocratie Participative se voit confortée, dans le projet d’e-démocratie, 
par de nouveaux outils et espaces numériques qui permettent de démultiplier 
les contributions et les échanges. Les Blogs et les sites web sont autant 
d’espaces qui prolongent les réunions et les Assemblées Plénières en 
contribuant à passer d’une démocratie participative présentielle à une 
démocratie participative interactive et augmentée. 
Avec ses instances participatives, en premier lieu le CCC, la Ville de Lille a 
développé une « Démocratie Participative durable » prometteuse pour 
l’engagement citoyen. Pour qu’elle conserve sa démocratie d’avance, il est 
souhaitable qu’elle : 

 Prenne en compte les avis et les préconisations produits par les instances 
participatives en les diffusant, auprès des élus, de l’administration et des 
habitants, par Internet et par les autres outils et supports numériques. 
Les Travaux de la commission des suites du CCC méritent également une 
large diffusion. 

 Crée un Portail consacré à la Démocratie Participative, aux instances 
participatives lilloises et aux engagements citoyens et associatifs. 
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Exhaustif, interactif, intuitif et convivial, le Portail remplira des fonctions 
encore inédites pour la communication entre les membres des instances, 
pour la co-élaboration des avis et pour la diffusion des informations et 
des documents. 

 Participe aux événements locaux et nationaux, comme la fête de 
l’Internet, pour contribuer à la diffusion des savoirs numériques. 

 Veille à ce que la dématérialisation ne rime pas avec déshumanisation. La 
nécessité de faire des économies, de contribuer à la préservation de 
l’environnement, de garantir une efficacité administrative, etc. ne doit 
pas se faire au détriment des relations entre les citoyens et leur 
administration, et sans tenir compte du fossé numérique qui sépare les 
différentes catégories de populations en termes d’équipements et de 
savoir faire. 

 

 Techniques et innovations au service d’une ville augmentée :  
Avec les potentialités offertes par le numérique, les innovations et les créations 
ont tendance à s’accélérer et à se généraliser pour toucher toutes les sphères 
de la société. Ces créations technologiques ne sont ni bonnes, ni mauvaises en 
soi ; c’est l’usage que l’on fait qui pourrait être positif ou négatif. Cette 
ambivalence doit inciter les pouvoirs publics à accompagner toute technologie 
nouvelle d’un effort pédagogique pour sensibiliser les citoyens au bien fait de 
telle ou telle création. 
Acteur participant, avec la communauté urbaine, au développement 
économique de Lille, la Ville joue notamment un rôle d’aiguillon dans 
l’installation des entreprises et dans l’équipement du territoire. L’atout de la 
ville est la densité et la créativité des acteurs économiques et leur valeur 
ajoutée technique et humaine. Le complexe Euratechnologies constitue dans ce 
sens un acteur très important dans la création de la valeur ajoutée : 
technologique, économique, emploi et rayonnement international. 
Il est essentiel que la Ville soit au rendez-vous de l’innovation numérique en : 

- augmentant le taux d’accessibilité des habitants au haut débit par la 
couverture Internet de l’ensemble du territoire,  

- arrosant les lieux publics de la ville de bornes WI-FI pour faciliter l’accès à 
Internet et permettre une diffusion large à l’information et aux services, 
comme l’application Lille sur les Smart Phones. 

- adoptant des nouvelles possibilités d’interactivités offertes par la 
convergence des technologies pour le développement des services en 
ligne, comme la télévision connectée qui se substituera un jour à 
l’ordinateur, pour permettre aux usagers, à partir de leur fauteuil, de 
consulter des documents sur les différents sites et d’accomplir des 
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démarches administratives dans les guichets numériques ! Après le 
téléphone connecté et ses variantes Smart Phones, tablettes, box, etc., la 
télévision et les autres médias et biens culturels (radio, journaux, 
magazines, livres, jeux, musiques, cinéma, etc.) adoptent la technologie 
de l’Internet pour des offres augmentées par de services inédits. 

- soutenant le développement des Living Lab « laboratoires vivants». Il 
s’agit d’entités publiques et privées où les entreprises, organismes 
publics, Centres de recherche et habitants se rejoignent au sein du 
processus de l’innovation co-créant et validant technologies, 
plateformes, produits, services, modèles d'affaires en environnements et 
contextes réels et quotidiens. C’est également une méthodologie de 
recherche pour détecter, valider et perfectionner des solutions 
complexes et évolutives dans le contexte du quotidien. Il s’agit donc 
d’une innovation ouverte et incrustée au sein de l’environnement du 
tissu social, permettant de diffuser le concept de l’open source à 
l’innovation, de telle sorte qu’il ne soit plus le patrimoine exclusif des 
techniciens et que la collectivité puisse toute entière participer aux 
processus innovants. Il y a des espaces spécialisés pour les usages des 
enfants (nanolab) et du troisième âge (yayolab), une médiathèque et 
une zone open source interconnectée au tissu social et destinée au 
développement de projets internationaux. Il s’agit d’un laboratoire 
numérique d’innovation citoyenne.  

- S’inspirant des « serious games17 », la Ville pourrait encourager la 
création de logiciels et des applications qui allient le sérieux de 
l’apprentissage à la dimension ludique des jeux électroniques pour 
faciliter la diffusion et l’accessibilité des différents documents et 
messages : informatifs, éducatifs, stratégiques, etc. 

- développant l’inter-connectivité par la mise en place de plateformes 
pour la diffusion des documents et des archives municipaux (cloud 
computing18), et pour l’accessibilité des données publiques (open data19). 

                                                 
17

 - Selon Wikipedia un « serious game (de l'anglais serious, « sérieux » et de game, « jeu ») 

est une application informatique qui combine une intention sérieuse, de type pédagogique, 

informative, communicationnelle, marketing, idéologique ou d'entraînement avec des ressorts 

ludiques issus du jeu vidéo ou de la simulation informatique. La vocation d'un Serious Game 

est donc de rendre attrayante la dimension sérieuse par une forme, une interaction, des règles 

et éventuellement des objectifs ludiques. » 
18

 - L’informatique en nuage, permet de transférer les données et les applications 

habituellement hébergées dans les ordinateurs et les serveurs locaux vers des serveurs 

distants. Les utilisateurs ne gèrent plus leurs terminaux comme auparavant, mais peuvent 

utiliser de nombreux services en ligne. 
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- Contribuant à la conservation et au stockage durables des données par le 
développement des datacenter20, et réfléchir avec les entreprises 
spécialisées à la création de nouveaux supports aussi archivables que le 
papier et plus fiables que les cd-rom et les disques durs. 

 

En guise de conclusion : 
La reconnaissance de l’apport des innovations technologies au bien être des 
Lillois ne signifie pas que le CCC plaide dans l’absolu le numérique pour le 
numérique. Outil évolutif, le numérique doit être pensé, créé et utilisé pour 
répondre aux besoins des citoyens pour plus de facilité dans la vie quotidienne, 
notamment en termes de démarches administratives, d’accès à la 
communication, à l’éducation et à la solidarité entre les générations et avec les 
catégories défavorisées.  
 

                                                                                                                                                         
19

 - Les données ouvertes concernent les informations publiques brutes mises à la disposition 

du public sur le Web. Elles doivent être librement accessibles sans les restrictifs droits 

d'auteur. 
20

 - Les Centre de Traitement des Données remplissent une fonction de haute importance pour 

la préservation et la sécurité des données contre l'incendie, la rupture du courant électrique et 

la perte des données. 
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Annexe : La ville numérique, un territoire de la connaissance, une 
définition en dix points 

… 

Mais qu’entendre par là ? Pour une collectivité locale (et singulièrement en 
Espagne, dont viendront bon nombre de nos exemples) un tel programme 
recouvre ainsi une dizaine de réalités plus ou moins assumées, mais 
permettant de définir la réalité d’une ville ou d’un territoire numérique 
d’aujourd’hui et plus encore de demain : 

1 – la démultiplication des actions municipales et régionales de formation qui 
seront l’essence même de la bonne gouvernance territoriale de 2020. […] 

2 - la mise en place de dispositifs de polarisation des compétences constitue 
partout une composante majeure du territoire numérique […] 

3 - Il est important d’évoquer l’administration électronique comme processus 
d’accompagnement de tels programmes […]  

4 - Il est important également de répondre à de nouvelles demandes face à une 
recherche territorialisée […]. 

5 - Les collectivités impliquées dans de tels programmes s’efforcent également 
de façonner leurs propres «outils de visibilité» et surtout d’observation […]. 

6 - Au-delà, on trouve la volonté de créer tout autour d’elles des espaces 
régionaux et interrégionaux de connaissances pour faciliter transferts 
technologiques et mutualisation d’outils […] 

7 - De manière davantage prospective, les villes et territoires devront créer de 
futurs services d’aide au savoir […]. Les territoires seront ainsi à gérer comme 
doivent l’être aujourd’hui ce qu’il est convenu d’appeler en termes de 
management des communautés intensives en connaissances.  

8 - La ville numérique de demain (en réalité d’ores et déjà dans les dix à quinze 
ans à venir) aura un environnement constitué de strates d’espaces et de flux 
informationnels avec des espaces intelligents qui se créent autour de nous au 
travers notamment des technologies sans fil et qui nous offrent une sorte 
d’Internet ambiant qui se transforme la ville en espace de radiofréquence et de 
réseaux omniprésents […].   

9 - Le repérage, la cartographie et la gestion territoriale de la connaissance 
dans les collectivités à l’horizon 2020 - 2030 sont amenés à s’appuyer sur des 
processus spécifiques dont certains ont déjà fait l’objet de premières 
applications. La condition première de l’attractivité économique d’un territoire 
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réside aussi dans une connaissance minutieuse des savoirs existants. Ce 
processus se base en effet sur cinq points majeurs :  

1. - la vision issue de l’analyse des potentialités existantes à partir 
d’entrevues avec des personnalités de la ville dans des domaines tels que 
les sciences de la vie, les sciences sociales, la planification urbaine, la 
gestion des entreprises, de manière à ce que puissent être développés 
de véritables champs d’attractivité  

2. - l’identification des activités essentielles capables de mener à terme une 
telle vision à travers des actions et projets forts  

3. - l’identification des compétences essentielles pour accomplir ces actions 
et ces projets  

4. - le choix des indicateurs pour chaque activité et chaque compétence 
essentielles  

5. - l’assignation de ces indicateurs à chacune des grandes catégories 
intellectuelles (capital humain, capital des structures, capital marchand, 
capital de rénovation et de développement et enfin capital de l’ensemble 
des démarches engagées).  

10 - Architectes et urbanistes doivent en effet de plus en plus répondre à la 
nécessité d’améliorer les conditions de transmission de connaissances entre le 
système d’éducation et de recherche et le système productif et utiliser pour 
cela leur champ d’intervention qu’est l’espace urbain […].  

Laura Garcia Vitoria©, 20/12/2007, Direction de la Qualité de la Gestion Publique, Conseil 
Général de La Loire Atlantique  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.arenotech.org/Present_Laura/present_foto.htm
http://www.arenotech.org/Present_Laura/present_foto.htm
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Positionnement 
Université Catholique de Lille 

 

Au point 5 des préconisations portant sur « techniques et innovations au 
service d’une ville augmentée » :  
 
« Concernant les living-lab, l’Université Catholique de Lille est promoteur de 
trois sites de Living Lab, dédiés à l’innovation pédagogique et aux recherches 
co-élaboratives sollicitant citoyens, étudiants, entreprises, collectivités, 
laboratoires de recherche, visant au développement des innovations de façon 
participative et utilisant les technologies de l’information et de la 
communication.  
Il s’agit des livings lab installés sur les sites de Vauban (au sein de l’Institut 
Supérieur d’Agronomie), d’Euratechnologies (en lien avec les formations 
présentes au sein de cette structure), et de Humanicité.  
Concernant ce dernier site, le Living Lab a vocation à contribuer au 
développement du vivre ensemble, principe de référence de ce quartier. Les 
Ateliers d’Humanicité, ainsi dénommés, offriront également une plateforme à la 
co-élaboration de nouveaux produits et services, s’appuyant notamment sur les 
nouvelles technologies de l’information et de la communication, à destination 
des personnes âgées et handicapées. » 
 
 
 


