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Depuis quelques années et à un rythme de plus en plus soutenu, de nombreuses collectivités locales lancent
des actions ou des politiques intégrant les nouvelles contraintes et opportunités générées par les nouvelles
technologies de l’informations et de la communication (NTIC1).
Développent-elles de véritables stratégies2 ?

Sinon, pourquoi ; par désintérêt, rejet, incompréhension, impréparation ; parce que le temps n’est simplement
pas venu … par défaut générationnel ou culturel, défaut organisationnel, défaut informationnel ; ou parce que
les élus ne savent pas comment intégrer les  TIC dans leur stratégie de développement durable ; à moins que
cela soit par absence de stratégie, quelque soit les supports et contextes. 

Si les collectivités ont une stratégie de développement des NTIC, ces actions ont-elles une ampleur grande ou
faible, sont-elles intégrées à une stratégie globale de la collectivité ou à des stratégies sectorielles,
s’appuient-elles plus sur une technologie ou une autre ?

Il n’y a pas de réponse très affirmée et globale à ces questions, ou du moins ne la voyons nous pas. Par contre,
des éléments de réponses ou d’affinement des questions peuvent être déduits d’un certain nombre 
L’expériences et d’analyses. L’article propose de présenter quelques pistes en partant de la notion de stratégie
qui semble très souvent la faiblesse essentielle des actions menées et une nécessité à tout développement
durable dans une société complexe. L’article se bornera à étudier les politiques utilisant internet même si les
politiques télécom sont aussi très pertinentes et surtout complémentaires3.
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1 Le N de NTIC est rejeté par certains. Ces technologies et particulièrement les technologies qui composent Internet et, plus
généralement Internet dans sa globalité, ont déjà plusieurs dizaines d’années d’existence. Nous employons les deux
expressions NTIC et TIC selon le contexte de l’écriture. De toute manière, les TIC restent Nouvelles sous trois acceptions,
techniques, d ‘appropriation et culturelle, et ce pour de nombreuses années encore. Premièrement, la période de créativité
dans laquelle nous vivons et l’engouement dans les TIC génèrent continuellement des technologies nouvelles.
Deuxièmement, nous sommes au début du processus d’appropriation. Or c’est bien ce phénomène qui leur donne leur
véritable existence sociale. Enfin, ceci est d’autant plus sensible que nous ne sommes probablement qu’au début de
l’histoire technologique et surtout sociale d’Internet. 
2 Cet article est la première mise à plat d’un projet plus vaste sur les stratégies territoriales dans la société en réseau. Fondé
sur une longue connaissance du terrain en cours de décryptage théorique pour lui donner une valeur plus « stratégique »,
ce papier essaie, d’une part, de proposer un panorama des politiques internet des collectivités territoriales et, d’autre part,
de proposer des pistes sur l’existence ou non de stratégies et de leurs orientations.
3 Le rapport télécom – territoire est à la fois ancien et en totale recomposition avec la déréglementation mondiale du secteur
des télécommunications. Il est à la fois plus et moins pertinent. Au premier abord, la matérialité des télécoms filaires et son
rapport au territoire, dans la culture française d’aménagement de celui-ci, semble rendre son analyse indispensable. En
second lieu, l’analyse axée sur les contenus, même si ces derniers utilisent les infrastructures, questionne de façon plus
chirurgicale la capacité à penser une stratégie dans un monde où l’immatériel et d’autres phénomènes encore peu
apprivoisés, comme l’évanescence des frontières, le nomadisme, .. défient les hommes qui ont charge la Cité. Par ailleurs,
les nouveaux plans qui depuis peu fleurissent en nombre dans les territoires sont trop récents pour être analysés dans leurs
réalisations et conséquences ; d’autant qu’ils participent aujourd’hui plus du discours ou au mieux de l’infrastructure que
des services et usages .



Si l’on admet qu’un lieu n’existe que par les chemins qui y mènent, tout comme une idée ne vaut que par les
cheminements qu’elle ouvre4, le contexte de ces transformations sociétales peut s’analyser pour les
collectivités territoriales en terme de société en réseau5, tout comme il est possible de parler de société de la
connaissance dans le contexte de l’université.

Au-delà des aspects contextuels, la terminologie de « société en réseau » affirme une vision différente de notre
environnement sociétal que celles proposées par les expressions de « société de la connaissance » ou de
« société de l’information »6. Mais dans « société en réseau », même si l’on a tendance à parler beaucoup de
réseau, c’est encore l’autre pan de l’expression qui demeure primordial. Les technologies produisent
contraintes et opportunités pour l’action, mais elles sont intrinsèquement liées à leur environnement englobant.
Leurs caractéristiques sociales et même probablement techniques7 sont façonnées par la société dans
laquelle elles sont produites. Elles participent néanmoins à son évolution et sont d’autant plus prolixes en
invention que le terrain sociétal est favorable à l’innovation.

Nous analyserons ou nous référerons essentiellement dans la suite du texte aux collectivités locales, 
épartementales et régionales. La notion de territoire doit résonner de deux manières. D’une part, il est
d’usage de nommer les collectivités que nous étudions (de la commune à la région) de collectivités territoriales.
D’autre part, le territoire, dimension humaine et historique de l’espace, est au cœur des changements que
subissent ou essaient de maîtriser ces collectivités. Les collectivités territoriales font face à un nouveau défi qui
est leur positionnement local dans le global. Comment conçoivent-elles leur développement territorial en se 
essourçant dans le local tout en se positionnant dans les réseaux globaux, s’en nourrissant au mieux?

Les territoires changent. Et plus encore la perception qu’on peut en avoir. Leur immatérialité, les perceptions
propres de leurs habitants et des étrangers, manières d’y vivre, de s’y déplacer, de le représenter, ont toujours
été primordiales dans leur réalité. Il n’est pas certain que la société en réseau modifie fondamentalement cet
aspect. Mais les idéologies de la fin de l’histoire et de l’espace, qui se manifestent dans certains livres très
médiatisés ou dans la marginalisation de l’enseignement de l’histoire et de la géographie que certains prônent
ou dans les représentations journalistiques ou publicitaires que certains martèlent, sont contemporains et
probablement, non seulement concomitants mais consubstantiels. Ils appartiennent à un même élan, sinon
processus. 

La représentation de leur territoire qu’ont les élus locaux est un des éléments de la production de stratégie.
Mais les conditions de production matérielle du territoire ne doivent pas être négligées. Les analyses sur les ter-
ritoires en archipels8, où la ville redevient un centre de pouvoir en ce nouveau Moyen-Age que sera peut-être le
XXIème siècle, tendent à prouver que de nouveaux centres de pouvoir spatiaux sont en gestation. De façon
plus prosaïque l’accès aux technologies du large bande, essentiel pour le développement économique et pro-
bablement culturel, façonne les territoires, tout comme les cours d’eau et routes hier les modelaient.
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4 Lepape Yann, Monde ouvert, pensée nomade. En l’honneur de Georges-Hubert de Radkowski, Paris, l’Harmattan , 1999
5 Castells, Manuel, a développé une somme, déjà remise à jour en 2000 sur La société en réseaux, Paris, Fayard, 1998.
Néanmoins le titre original en anglais est The Rise of the Network Society, 1996 pour le premier volume, titre qui me semble
bien mieux convenir au propos et au contexte
6 Le point commun en est probablement la notion d’accès d’ailleurs très vite comprise et reprise par les hommes politiques
locaux lorsqu’ils décident de développer les lieux publics d’accès à internet. Sur l’accès comme pivot de l’analyse de la
société en réseau, voir Rifkin, Jeremy, L’âge de l’accès : du capitalisme à l’hypercapitalisme (La révolution de la nouvelle
économie), Paris, La Découverte, 2000  
7 Les techniques de filtrage national ou familial ont été développées en raison des aspects à la fois sécuritaires et libertaires
des sociétés occidentales, où le sexe a envahi beaucoup d’activités en tant que bien marchand. Il est probable que les
techniques de cryptage, au-delà de leur nécessité ressentie, reflètent des aspects de nos sociétés et même des différentes
cultures nationales. L’absence d’accentuation dans certains logiciels de messagerie est bien le produit d’une écriture, sinon
d’une culture, où l’accent est absent. C’est aussi une demande culturelle … et l’exigence d’un marché qui a réintroduit
l’accent et d’autres signes.
8 Veltz P., Mondialisation, villes et territoires. L’économie d’archipel, Paris, PUF, 1996 
bien entendu relative, surtout dans une société de la non information. Nous nous appuyons sur notre expérience
professionnelle de consultant en insertion des NTIC dans les territoires, les recherches faites dans le cadre de l’université et
bien entendu des lectures variées.



Les politiques internet des collectivités territoriales 

Quelles sont, aujourd’hui, dans la mesure de notre connaissance9, les politiques et stratégies mises en œuvre ?

Tableau par type d’application

Le web 

Le premier champs investi par les collectivités territoriales, dans le temps et en importance, dès 1994 pour les
plus précoces, fut et demeure internet dans sa dimension de site web de communication. Deux origines sont
à cette époque discernables. D’une part, les ténors municipaux du minitel, tels Metz, Lyon, Bordeaux, Lorient,
Poitiers, puis, plus tard, Nantes, le Val Maubuée et  Bourg, pour ne citer que certains, s’appuient sur leur
expérience de gestion de l’information électronique et de l’animation de service10 minitel et audiotel pour créer
très rapidement des sites de qualité à l’image des services vidéotex qu’ils géraient. D’autres villes, sans
expérience ou avec une renommée moindre, profitent de l’arrivée d’un internet ergonomique, et par conséquent
potentiellement grand public, grâce au web, pour développer une politique de communication électronique
nouvelle11.
Depuis, on assiste à une croissance régulière. La plupart des grandes villes ont aujourd’hui leur site. Les villes
moyennes ont un certain retard par rapport aux grandes qu’elles essaient de rattraper mais les dispositions de
la loi électorale ont ralenti le mouvement12. Néanmoins, le processus s’accélère depuis les élections. Beaucoup
de villes moyennes présentent aujourd’hui leur site de deuxième génération alors que nombre de grandes villes
en sont à la troisième. Certaines petites communes proposent des sites, souvent développés et animés par des
élus ou des citoyens bénévoles. Des sociétés multimédia proposent aussi, essentiellement pour ces petites
communes, des applications toutes faites, qui, lorsqu’elles sont de qualité, sont aisées à gérer, mais ont l’in-
convénient du ready made.
La trilogie « information – communication – services », repérée du temps du minitel s’applique encore. Les
défauts demeurent assez constants même si des progrès sont visibles. L’information est encore peu conçue
comme un service et la plus grosse carence d’une majorité de sites réside dans une mise à jour sporadique. La
communication, « citoyenne » ou non, balbutie. Les téléservices sont embryonnaires. Par contre, de plus en
plus de sites évacuent la dimension « Monsieur le maire », essaient de diffuser des flashes d’information et
mènent des politiques de liens, même si beaucoup de ces liens pointent d’autres sites officiels et non pas les
associations contestataires ou non consensuelles, à l’exception notable de certains sites très ouverts, bien
entendu.

Intranet

La mis en œuvre d’intranet est plus difficile. Elle implique des changements organisationnels que certains
craignent. Mais les besoins de rationalisation du travail administratif sont tellement forts que, les discours
prescripteurs aidant, les collectivités moyennes ou grandes développent des intranets, pas toujours réellement
communicants d’ailleurs...
La culture réseau a certainement des difficultés à s’imposer dans un contexte de hiérarchie jacobine. Les
expériences de mise en place de messagerie électronique illustrent toutes les difficultés organisationnelles
qu’un tel changement pose : difficultés techniques mais surtout organisationnelles tels une nouvelle définition
du circuit du courrier, électronique ou non, la nécessaire réactivité qu’impose le média, la redéfinition de la
responsabilité de la réponse et les nouvelles délégations de signature.
La mise en place de Systèmes d’Informations Géographiques résonne des mêmes types d’attirances et de
difficultés techniques, humaines (formations), financières et organisationnelles.
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9 bien entendu relative, surtout dans une société de la non information. Nous nous appuyons sur notre expérience profes-
sionnelle de consultant en insertion des NTIC dans les territoires, les recherches faites dans le cadre de l’université et bien
entendu des lectures variées.
10 Notons le vocabulaire, sans commentaire qui pourrait nous mener trop longuement « par monts et par vaux » en terme ter-
ritorial, « en entrelacs et labyrinthes » en terme réseau pour reprendre une des caractéristiques de la société du même nom.
Le vidéotex insiste dès l’abord sur le « service », 
alors qu’internet s’auto-représente en « sites », terminologie à connotation territoriale.

11 La Ferté Bernard, Issy les Moulineaux et Parthenay sont probablement les plus connues à l’époque
12 Corbineau B. Campagne électorale et Internet, article paru dans “ Maires de France “ (revue de l’Association des Maires
de France) n° 83, Avril 2000



Les espaces publics numérisés

Contrairement au minitel où les terminaux ont été distribués gratuitement concurremment à la création de
contenu, les sites internet ont éclos alors que les ménages étaient peu dotés de terminaux coûteux. L’attitude
réactive de nombreux élus locaux en la matière illustre leur proximité de préoccupation avec les habitants. Les
pionniers ont créé des sites qui s’adressaient aux touristes et aux entreprises. La grande majorité s’est posée
la question de l’accès au réseau et à leur site par les habitants de leur territoire. Les plus entreprenants ont
créés des lieux dédiés à l’informatique et à internet ou ont équipé des lieux collectifs préexistants, ce qui
semblait beaucoup plus logique en terme d’appropriation sociale d’une technologie et d’une culture nouvelles.
L’Etat  a favorisé cette tendance qui s’est amplifiée assez rapidement. Il y voyait l’illustration ou une
justification de sa politique de nouveaux emplois pour les jeunes. Les collectivités territoriales ont abondé dans
ce sens ; la multiplication des espaces publics numérisés a été d’autant plus aisée que les coûts de la main
d’œuvre étaient très bas.
Ces actions éparses sont aujourd’hui mises en réseau plus ou moins dense car de nombreux acteurs publics
ou semi-publics ont trouvé intérêt ou ont été poussés par l’Etat pour donner une cohésion à la multiplication
des espaces13.
Les premières expériences ont montré la limite, consumériste, de l’approche consistant à proposer des
appareils et, au mieux, des formations à la technique de la navigation. Les acteurs des EPN commencent à se
pencher sur la question des contenus et d’une appropriation collective, même si les premières expériences
dans ce sens datent déjà de quelques années14.

Tableau par domaines d’activité
Les divers champs de l’activité sociale ont plus ou moins intégré les NTIC dans leurs pratiques. Nous nous
pencherons ici sur la communication politique et l’accès à la connaissance.

Communication politique

De nombreux discours mettent en exergue le « web citoyen », une certaine « démocratie électronique ». Des
faits peuvent contribuer au débat15. Ils sont, dans l’ensemble, encore plus illustratifs de volontés individuelles
que de stratégies collectives.
Le travail que nous avons entrepris sur la question permet de relativiser les choses et de voir, d’une part, que,
si de modestes réalisations existent, les collectivités territoriales n’ont pas encore saisies l’opportunité des
NTIC pour repenser la démocratie locale, et que, d’autre part, les contextes locaux sont, aujourd’hui bien plus
déterminants que les TIC.  
Gérard Loiseau, hors des forum médiatiques, analyse depuis quelques années, après en avoir été un des
acteurs des premières heures au début des années 8016, l’intégration des TIC et plus particulièrement
d’internet dans les stratégies politiques locales17.
La petite équipe créée autour de lui propose une première analyse de l’appropriation d’internet par les élus
locaux en matière de communication politique18.
L’étude de 240 sites web de communes de France montre que si la plupart diffusent de l’information, sans
préjuger de la qualité de cette dernière, peu développent un véritable dialogue élus-citoyens et que l’offre de
lieux d’expression plurielle manifeste une « indigence étale ».
« L’idée selon laquelle l’insertion d’Internet dans les pratiques politiques de communication des municipalités
assurerait l’avènement d’une démocratie plus participative est très peu vérifiée empiriquement. Des
informations politiques peu étoffées, la sous-exploitation des potentialités d’Internet du point de vue du
dialogue entre élus et citoyens et l’ouverture extrêmement timide des sites aux paroles autres que municipales
constituent en effet autant de constats dégrisants, signes d’une démocratie électronique qui ne trouve pas de
réelle traduction sur les sites Internet municipaux de nos cent vingt quatre villes en 1999 et deux cent
quarante villes en 2000 »19.

598 Stratégie et mise en oeuvre  de 
réseaux fédérateurs 

13 Le Ministère de la culture fut un des premiers à engager une action et une réflexion sur des « espaces
culture multimédia » (ECM), label assorti d’un financement. Depuis, d’autres, tels France-Telecom, la CDC, le Ministère Jeunesse et
Sports, ont créé leur label. La Poste mène une politique de présence non pas dans des espaces consacrés à internet et
l’informatique mais en proposant à la fois une adresse électronique gratuite et la consultation payante d’internet à partir de postes
installés dans ses bureaux publics.
14 Les ECM du Ministère de la culture ont vraiment ouverts une voie ; et l’origine, non pas ministérielle mais culturelle, n’est pas
fortuite. La labellisation s’obtient théoriquement sur un projet de contenu assez précis. Par ailleurs, le ministère a financé à la fois de
l’infrastructure et l’évaluation des dispositifs.
15 Le VECAM et le Ministère de la ville contribuent à la fois au débat et à la connaissance de ces phénomènes par le lancement il y
a trois ans du label « villes-internet » qui remet chaque année des « @ » aux villes les plus dynamiques en matière d’ « usages
d’Internet pour la participation des citoyens à la vie locale”.
16 Il fut à l’origine d’ASPASIE et en présida la destinée pendant de longues années. Réseau de près de 100 acteurs locaux, à la liber-
té et la responsabilité éditoriales totales, ASPASIE participait à un renouveau de la vie locale en s’appuyant sur la maîtrise des TIC.
Analyse critique en terme d’usage de Scardigli Victor, Les sens de la technique, Paris, PUF, 1992.
17 LOISEAU G. (1999), Municipalités et communication numérique, les sites Internet des grandes villes de France en 1999, Rapport
de recherche, L’Observatoire de la Communication et de l’Animation Locales (LOCAL), Université Paris I, novembre 1999
LOISEAU G. (2000), « La démocratie électronique municipale française : au-delà des parangons de vertu », Hermès, n° 26-27, pp.
213-232
18 B. Corbineau, G. Loiseau, S. Wojcik, « L’invariance de la démocratie électronique municipale française », Internet, un nouvel 
space citoyen ?, à paraître dans Internet et société monde (titre à  confirmer) dans le cadre de l’Association Internationale des
Sociologues de Langues Française (AISLF)
19 Corbineau B et al., op cit



Société locale de la connaissance

La prise en compte des aspects culturels, la réflexion sur une société locale de la connaissance, constituent un
bon indicateur d’une appropriation des NTIC dans leur contexte social. Une préoccupation et deux chantiers
en attestent l’émergence.
La question de la formation commence à prendre de l’ampleur dans certaines collectivités, formation et
sensibilisation des élus, souvent encore bien absente, formation des personnels, formation des habitants à
internet.
Dans la même mouvance que l’Etat, et parfois en collaboration avec ses services, certaines collectivités
lancent des plans de numérisation de leur patrimoine, telle la région aquitaine qui a une grande ambition en la
matière. Des mairies et des musées développent des applications internet ou des CD-ROM sur leur patrimoine
culturel 
De plus en plus de bibliothèques municipales s’investissent dans des réflexions et des actions. La réflexion
porte sur le rôle des bibliothèques municipales dans la société de la connaissance20. Le cœur du métier ne varie
pas si la bibliothèque est conçue comme un lieu d’accès à la connaissance. Par contre, les techniques
d’accès et l’environnement changent de façon drastique et les supports se multiplient. De plus en plus de
bibliothèques font des expériences multiples en terme de catalogage et de classement plurimédia, d’insertion
de terminaux dans leurs espaces traditionnels, de formation, etc. Certaines pourraient s’orienter vers la 
réation non pas simplement de lieu de consultation, mais aussi de création multimédia, comme les incite le
Ministère de la culture. Les fonctionnalités et les usages d’Internet poussent très nettement dans cette
direction. On peut noter bien entendu aussi des politiques de numérisation des fonds (Lyon, Lisieux par
exemple qui présentent des produits en ligne) et des ouvertures vers d’autres acteurs de la sphère culturelle
(catalogue commun bibliothèque universitaire - bibliothèque municipale comme par exemple à Saint Etienne).

Tableau par types de collectivités territoriales 

Taille et fonctions des collectivités territoriales participent à la détermination de leurs actions.
Dès 2000, la quasi totalité des grandes villes ont par exemple lancé un ou plusieurs sites web, souvent avec
des moyens non négligeables. Beaucoup de villes moyennes n’ont pas encore, en 2000, créé de site21.
En proportion de leur nombre, les petites communes, à des exceptions notables, n’ont que très peu
développé de sites.
Les grandes villes ont dans l’ensemble compris qu’un site doit avoir une certaine qualité mais les critères de
qualité sont fort disparates ; certaines se cantonnant à penser le média comme une simple « plaquette » de
communication tandis que d’autres jouent les spécificités du média en proposant de l’interactivité dans la
communication et les téléservices. Quelques villes moyennes proposent de très bon sites proches des citoyens,
mais beaucoup n’ont pas saisi qu’un mauvais site était contre productif en terme de communication… Les
petites communes souvent absentes, présentent un tableau très diversifié allant du meilleur au pire. Certains
sites sans moyens montrent que l’imagination peut se passer de gros budget. La tendance à se faire héberger
sur des sites pré-formatés qui proposent des pages toutes faites existe comme au temps du minitel. Il n’est
pas certain que cette facilité et ces prestations aient un véritable avenir à écouter les réactions d’élus. Mais en
l’absence de chiffre il n’est pas possible d’analyser cette tendance qui nous semble une fausse piste. En effet,
ce type de site ne permet pas d’impliquer élus et fonctionnaires dans « leur » produit. La première
conséquence réside dans une mise à jour pour le moins erratique pour ne pas dire inexistante. L’économie de
ces prestations semble fragile et par conséquent le peu d’investissement humain et financier bien volatile. 
« En terme de communication politique nous avons pu distinguer des pratiques un peu différentes entre les
communes selon leur taille…Les grandes villes sont plus enclines à fournir des informations d’ordre politique à
leurs concitoyens que les villes moyennes et les communes rurales. En particulier, plus des deux tiers des
grandes villes offrent aux internautes la possibilité de consulter les actions politiques engagées par la
municipalité. Du point de vue du dialogue élus-citoyens, les grandes villes se démarquent des deux autres
catégories de villes par la proportion sensiblement plus élevée de forums développés sur leurs sites Internet.
Concernant les « lieux d’expression plurielle », les grandes villes sont les plus généreuses, de manière
décroissante envers les médias, les associations et les groupes confessionnels…Les villes moyennes font
preuve d’un manque patent d’intérêt pour les rubriques politiques d’ordre informatif puisque, dans leur
ensemble, elles ne sont mises en ligne que sur moins d’un tiers des sites.. Ce désintérêt est également visible
en ce qui concerne les applications de dialogue avec la population… La catégorie « Lieux d’expression
plurielle » n’apparaît pas non plus comme l’occasion pour les acteurs de la vie locale d’investir l’espace
numérique des villes moyennes, même si les associations sont mieux représentées sur ces sites municipaux
que sur ceux des grandes villes et des communes rurales…Quelque soit la catégorie envisagée, les sites des
communes rurales offrent un contenu politique très limité… L’observation de la catégorie « Informations
politiques de la municipalité » révèle que l’urbanité apparaît comme un critère déterminant en ce qui concerne
la mise en ligne de certains types d’informations politiques»22.
La taille des collectivités, et probablement plus encore celle de leur budget, ainsi que le sentiment du besoin
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20 Le CNFPT Grande Couronne a lancé cette année un cycle de formation par l’échange d’expériences qui
s’adresse aux bibliothécaires. 
21 en février 2000 la Fédération des Maires des Villes Moyennes répertoriait 72 sites, dont 13 applications 
nouvelles.
22 Corbineau B et al., op cit



de rationaliser le travail administratif, semblent primordiaux pour comprendre que les grandes villes
développent à un rythme plus rapide des intranets que les villes moyennes. Mais cette hypothèse demande
vérification. En raison de la complexité des organisations des grandes villes par rapport aux villes moyennes, il
n’est pas certain que les intranets se développent plus rapidement chez les unes que chez les autres, ou du
moins avec des rythmes très différents. Par ailleurs la plupart des petites communes ne sentent pas encore le
besoin de mettre en place des intranets. Cependant, il va être très intéressant de suivre les regroupement de
communes en communauté ou pays. Ces lieux sont propices, par leur nouveauté, à l’intégration des NTIC et
particulièrement à l’édification de leur nouvelle organisation sur des intranets.
Au contraire des intranets23, les EPN ont fleuri de façon plus touffue dans les petites et moyennes communes
que dans les grandes. A ceci plusieurs raisons. Plus une commune est petite, plus ses élus ont une propension
à être proches des préoccupations des citoyens qu’ils connaissent dans une relation beaucoup plus directe,
souvent personnelle. Leur sensibilité à la question de l’accès a probablement été plus réactive. Les coûts
d’investissement dans des EPN n’ont rien à voir avec ceux d’intranet ; ils peuvent être envisageables par des
petites communes, d’autant que ces investissements sont en partie aidés et que la politique gouvernementale
des emplois-jeunes fut simultanée à l’expression de ce nouveau besoin. Enfin, certaines communes d’une
certaine taille ont voulu croire que les points d’accès privés constituaient une offre ouverte à tous. Ceci
s’avère erroné, pour des questions de coûts d’utilisation d’internet, mais plus encore de la nécessité à
apprendre à utiliser ces nouveaux outils, en termes techniques mais surtout culturels. La seconde phase de
mise en place des EPN, plus concentrée sur l’usage, qu’il soit privé ou public, individuel ou de groupe, que sur
la manipulation technique, incite certaines grandes villes comme Paris à suivre les pionniers en la matière
comme Strasbourg ou Brest. Il n’est pas innocent que les expériences les plus intéressantes des grandes villes
se soient déroulées dans des quartiers socialement en difficulté et que le Ministère de la ville suive cette
question avec intérêt24.
Sans entrer dans le détail des politiques menées en fonction des types d’institutions, notons que des Conseils
régionaux ou généraux développent des politiques volontaristes à fort accent d’aménagement du territoire.
Rhône-Alpes, Limousin, Nord Pas de Calais, pour ne citer que quelques expériences attrayantes, développent
des stratégies imprégnées par leur environnement et les hommes qui les définissent. De par leurs missions, les
Conseils généraux, sans se focaliser uniquement sur les activités de développement social, ont développé
néanmoins des politiques en la matière (Bretagne). 
Toutefois, en raison de la nouveauté du phénomène, la volonté et la part de vision de certaines personnalités
jouent un rôle fort important, quelque soit la structure. On rencontre des innovateurs dans les plus petites
communes25, chez les élus, adjoints ou non, de grandes villes26, dans les conseils régionaux, chez des
députés-maires ruraux27, chez les bénévoles de nombreuses associations, etc. 

Incertaines stratégies

Stratégies
Stratégie est ici définie comme un ensemble cohérent de vision, objectifs, moyens dans un environnement
donné.
Vision. Nous ne parlons par de chamanisme ou autre….mais d’une capacité à envisager un avenir en fonction
d’un système de représentations, et en l’occurrence d’une idéologie de la Cité et du territoire global. Comment
dans le domaine de la définition de stratégie politique (Cité, politics)  se passer d’idéologie ? 
Des objectifs concrets : une vision sans objectifs concrètement définis ne peut prétendre au statut de
stratégie. On demeure alors dans l’oratoire, dans les deux sens du mot.
Cohérence. La cohérence des actions qui constituent une action, ou des politiques qui déploient une
stratégie, est un élément clés de  leur efficacité. Souvent affirmée dans les discours, elle est souvent mise à
l’épreuve et, par là, analysable en profondeur dans la pratique.
Environnement. La société en réseau, n’est pas simplement une société de réseaux techniques et humains, une
organisation en réseau. La société en réseau se développe au moyen des technologies de l’information et de
la communication mais aussi dans le cadre d’une mondialisation. Et cette dernière n’est pas simplement 
conomique mais aussi technologique et peut-être surtout culturelle.
Moyens. Objectifs et cohérence ne produisent rien sans moyens, qu’ils soient intellectuels, économiques,
politiques, organisationnels ou spatiaux…
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22 Corbineau B et al., op cit
23 mais il faudrait avoir des chiffres que nous n’avons pas pour confirmer notre analyse étayée par des
discussions avec divers acteurs et une observation de plusieurs années.
24 Délégation ministérielle à la ville, Internet dans les quartiers, Espaces publics numériques et politique de la ville, Editions
de la DIV, coll. Repères, 2001
25 le site de l’OTV fait référence à l’ expérience originale d’extranet intercommunal de l’Association des Maires Ruraux de
l’Aube précurseur des politiques de coopération qui vont se multiplier dans les communauté de communes. Elle est à
l’origine de l’opiniâtreté d’un homme, Marc Thillerot, longtemps président de cette
association et maire d’une commune de 140 habitants.
26 Briand Brest et Richier à Strasbourg par exemple
27 Roland Faure dans le Vercors, Jacques Dondoux à Saint Agrève en Ardèche, à Saint Laurent de Chamouset



Entrer en société en réseau

Non il ne s’agit pas, comme le titre le laisserait penser, de prononcer ses vœux et rejoindre un carmel 
électronique. Pourtant, une stratégie de développement durable appelle à s’imprégner de l’environnement tel
qu’il est en train de se transformer pour se positionner dans le monde. Et cet environnement n’est pas 
essentiellement technologique. 
Cette insistance sur l’environnement sociétal et ses changements tient à la fois à la faiblesse de sa prise en
compte par les élus et les cadres territoriaux, lorsqu’ils traitent de NTIC, à la sur-représentation de la technique
dans les discours et les visions, à la difficulté de comprendre les usages potentiels ou naissants et à se
projeter dans un monde chaotique. 
Les élus et cadres territoriaux, comme tout un chacun, ont une perception encore très formatée par les
schémas de la société industrielle. La matérialité du territoire renforce cette perception, plus encore dans le rural
que dans l’urbain. La culture de la proximité, qui est une culture du quotidien, ne pousse pas à des échappées
visionnaires. 
La publicité et l’omniprésence des fournisseurs de technologies dans les médias et les lieux de lobbying, qui
confinent au matraquage et imposent une vision très technologique de la société en réseau, sont renforcées
par l’organisation même de l’administration territoriale, où les services techniques sont rois, et par leur mission
d’aménagement du territoire, pensée avant tout en terme d’infrastructure, donc de réseaux matériels. D’où le
naturel glissement du réseau routier au réseau télécom comme objet de toutes les attentions et priorités.
Il manque aujourd’hui des analyses sur les représentations qu’ont les décideurs de leur environnement. Et pour
aller au delà du superficiel du discours, dont l’analyse apporte déjà des éléments de compréhension fort
intéressants, c’est bien dans les stratégies et la gestion des politiques qui en découlent qu’on les trouvera de
façon la plus explicite.

Mais il y a difficulté pour tous à cerner, décrire le monde dans lequel on vit et se précipite, mais que l’on
construit aussi. Simplement accepter qu’il y a ébranlement des murs sinon des fondations pose difficulté. Le
tourbillon du changement cache certainement des permanences, probablement plus solides que les forces de
la mutation. L’important, pour se construire une stratégie politique réside dans la vision de la Polis, ses
fondements et ses changements. L’erreur serait dans la négation ou l’obnubilation du changement. 
Sans entrer plus avant dans cette question primordiale de la définition d’une stratégie, il est possible de
proposer quelques pistes de réflexion dans lesquelles les élus ou leurs conseillers doivent bien s’engager d’une
manière ou d’une autre : que signifient les téléservices sans une réflexion sur la mauvaise image du service
public ; que signifie la démocratie électronique sans réfléchir à la crise de la représentativité ; veut-on passer
du clientélisme et de l’usager au client du service public ; quelles sont aujourd’hui les frontières de son
territoire, comment les penser à géométrie variable ou même fluides ; comment adapter les procédures
jacobines à la culture réseau ;  que signifie l’aménagement du territoire, compris comme un comme lieu, par
l’infrastructure si on rentre dans une culture nomade ; etc.

Ebauche de typologie de politiques

Une politique (policy) peut être définie comme un ensemble d’actions relativement cohérentes afin d’atteindre
les objectifs d’une stratégie.
Au delà des discours, quelles approches les collectivités empruntent-elles ? 
Nous distinguons quatre types d’actions.

L’a-politique28

Nombre de pratiques relèvent de l’inconsistance ou de la superficialité. Les analyses des sites web des
collectivités territoriales montrent que la beaucoup relèvent du réflexe, de la peur du vide. Pourtant
l’inexistence de site web est souvent moins dramatique, moins contre-communicationnelle que la présence de
nombreux sites inconsistants. Il vaut mieux ne pas exister par défaut que par défauts. 
De nombreux lieux d’accès sans ligne directrice, sans animateur qualifié, relèvent du cache misère plus que
d’une réelle volonté de favoriser l’accès.  
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28 il s’agit bien d’absence de politique définie consciemment (policy) et non de refus d’attitude vis à vis du
politique (politics)



La multiplication éparpillée des actions 

Certains territoires voient émerger des actions fort disparates tant en terme de domaine d’action que de qualité.
Ceci se comprend et peut être une rampe de lancement d’actions, catapultées par des individus plus ou moins
solitaires, même au sein de l’équipe municipale. Cette situation correspond à ce que Patrice Flichy appelle la
préhistoire de l’innovation où « se déroulent plusieurs histoires parallèles qui ne sont pas liées entre elles »29.

Néanmoins, on peut craindre le risque de rejet d’une politique cohérente si les premiers essais débridés ont été
contre-performants ou pris comme tels.
Beaucoup de collectivités territoriales ont développé ou laissé se développer sans consigne des sites web de
leurs diverses structures, des accès publics, des essais d’intranet par service, avec des fortunes diverses.

Une politique sectorielle structurée

Faute de moyens et à fin de cohérence des collectivités territoriales se sont lancées dans des action
structurées autour d’un objectif, souvent soutenu par une vision politique claire. Ce type d’approche a de
nombreux avantages. Il permet avec peu de moyens de tester des pratiques dans un domaine sensible,
souvent stratégique pour la collectivité territoriale, de modeler une culture technique qui part des objectifs et
des usages. Ensuite, une fois une politique assise dans un domaine, il est plus aisé, sinon facile !, d’élargir le
champs d’action.
Le travail de fourmis d’un Michel Briand à Brest, isolé au sein du conseil municipal lorsqu’il a lancé sa politique
d’implantations des PAPI (Points d’Accès de Public à Internet) semble aujourd’hui produire des effets dans
d’autres domaines que la citoyenneté, objet de son action lancée en 1997 au sein de la municipalité après deux
années de préparation associative.
Strasbourg, tout en menant diverses actions dont un site web, a déployé la majeure partie de ses moyens dans
ses « cybercentres » installés pour l’essentiel dans des quartiers en difficulté et reliés en un « réseau citoyen ».
L’Association des Maires Ruraux de l’Aube (AMRA), dans une stratégie de défense des petites communes
rurales, a déployé un réseau de travail collaboratif entre de très petites communes. De multiples autres
exemples pourraient prouver cette voie de déploiement des NTIC et de leur culture, fondé sur un axe
particulier mais correspondant généralement à un besoin social et non une lubie technocentrée.

Une véritable politique globale de développement. 

Sans préjuger de l’adéquation entre stratégie affichée au lancement de l’action et résultats de son histoire, il est
possible de détecter un certain nombre d’actions qui relèvent de la définition proposée de « stratégie ».
Reste à en faire une analyse serrée du degré de consistance de cette stratégie dans sa mise en œuvre et ses
résultats. Les stratégies doivent en effet être analysées par le biais des objectifs mais surtout des méthodes de
déploiement et des résultats.
Le Nord-Pas-de-Calais et le Limousin ont l’un et l’autre défini et déploient avec constance une stratégie de
développement durable où les NTIC sont appelées comme instrument de réinsertion de territoires appauvris
par l’industrialisation et plus encore par la désindustrialisation. Mais c’est surtout la méthode d’implication des
acteurs qui les distinguent d’autres expériences moins ancrées dans la vie du territoire. 
A première vue à l’opposé de cette méthode, le maire d’Issy les Moulineaux a surtout  mené une politique de
communication économique pour attirer les entreprises innovantes dans ses friches industrielles aux portes de
Paris. Les NTIC furent le support de l’image de dynamisme que le maire voulait donner à sa ville. Politique
semble-t-il réussie. Mais on s’aperçoit que cette stratégie économique s’est mutée rapidement en une politique
à nombreuses facettes, un peu à la manière des missiles à têtes chercheuses des années 70’. Elle combine,
ou empile, en effet, les réseaux large bande, un « conseil municipal interactif », les points d’accès multimédia,
une politique d’accès à la connaissance à la médiathèque, un cyber-salon de thé pour les cybermamies.
L’analyse de la politique de la médiathèque montre comment des acteurs municipaux ont pu s’emparer de la
politique du maire pour développer une politique d’appropriation sociale des NTIC pour un accès à la
connaissance. 

Certaines villes ont développé des stratégies globalisantes sous le label de « ville numérisée », faux concept
très communiquant, mais qui dans l’horreur de l’expression montre probablement les limites de l’exercice.
Exercice avant tout intéressant, certainement plein d’enseignements très riches. L’expérimentation de
Parthenay, puisque le changement de chef d’orchestre, le frein actuel et volontaire au développement des
actions, range bien le projet dans la catégorie d’une expérimentation, est fort intéressante à analyser, tant dans
la stratégie proclamée que dans la méthode de déploiement qui semblait cohérente. Mais il faudra faire, d’une
part, la chronique objective de cette mort annoncée et, d’autre part, analyser le degré d’adéquation entre le
projet initial et le milieu de son déploiement, plus que son environnement, sa matière. Peut-on numériser un
marché à bestiaux, peut-on, à marche forcée, essayer de changer une culture, puisqu’il s’agit bien de ça, sans
l’implication d’une grande partie de la population ?  Et selon quelle méthode ?
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29 Flichy Patrice, L’innovation technique, récents développements en sciences sociales, vers une nouvelle
théorie de l’innovation, Paris, Ed. La Découverte, 1995.



Eléments pour un typologie de stratégies

Il ne nous est pas encore loisible de proposer une typologie des stratégies d’entrée dans la société en réseau.
La phase de préhistoire de l’innovation technique dans laquelle beaucoup de territoires sont encore et sa
caractéristique d’éclatement des actions ne permet probablement pas de construire une typologie cohérente
et pertinente.
La manière journalistique  d’aborder la question en  termes d’absents, technophiles et prudents charme par sa
simplicité. Elle propose un schéma d’analyse applicable facilement. Elle pourrait être rejetée immédiatement car
elle se réfère plus à une attitude envers la technologie qu’à une stratégie. Toutefois, cette attitude doit être prise
en compte dans l’analyse des conditions de production de la stratégie, surtout au moment de la phase
d’émergence de la technologie dans le quotidien, la première phase d’appropriation. Il y a probablement une
a-stratégie caractéristique de cette situation et caractérisée par une attitude technophile. Ceci ne signifie pas
que, passé cette période, des stratégies vont éclore en toute rationalité, mais l’effet techno devrait perdre de
son ampleur, bien que les NTIC soient probablement pour un moment encore des TNTIC, Toujours Nouvelles,
en invention permanente et par conséquent exigeant des adaptations continues.
Les pages précédentes indiquent quelques pistes à débroussailler quant aux types de stratégies : oratoires /
proactives / réactives ; partielles / globales ; individuelles / collectives ; communicationnelles / organisationnelles
/ citoyennes ; territoriale / a-territoriale.
Certaines semblent orientées par défaut, de moyens humains, de connaissance, de vision, de moyens
financiers. D’autres sont concentrées sur la technologie, sur le territoire isolé ou sur le territoire en réseau.

Les éléments, encore incomplets mais cohérents, de cette analyse des stratégies territoriales permettent de
dessiner les conditions d’une stratégie de développement territorial dans la société en réseau : la
connaissance de l’environnement, les moyens humains et économiques, la volonté politique. La première
condition semble aujourd’hui le talon d’Achille des territoires. Habitués à prendre des décisions dans un
environnement relativement stable, les décideurs des territoires sub-nationaux se voient confrontés à une
pléiade de changements, dont les NTIC sont assez souvent le révélateur et généralement l’accélérateur. La
connaissance de cet environnement nouveau et en changement continuel exige des actions auxquelles les
universitaires devraient participer : nécessité de donner du liant aux analyses éparses des enjeux de la société
locale en réseau30, tant dans les études théoriques que de terrain ; participer à la nécessaire sensibilisation-for-
mation31 des élus et des cadres territoriaux ; développer des systèmes de veille et des méthodologies
d’évaluation prenant en compte la spécificité de la société locale en réseau.
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30 La création imminente du GDR TICS (TIC & société) et les relations qu’il pourra développer avec STIC
(science des TIC) paraît aller dans le bon sens.
31 Le DESS MITIC (Management de l’Intégration des TIC) de l’IFIS à l’Université de Marne la Vallée, par exemple, 
projette de s’ouvrir aux décideurs des collectivités territoriales. En effet, il semble que les questions d’organisation et de 
conduite des projets d’intégration des TIC sont au cœur du déploiement de véritables stratégies de développement
territorial dans la société locale en réseau.


