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1 SYNTHÈSE POUR LES DÉCIDEURS
Le numérique est incontournable et porteur des activités du futur
Il est de plus en plus présent dans toutes nos activités. Saint-Quentin-en-Yvelines et ses citoyens n'y
échappent pas. L’agglomération évoluera vers le concept de "Smart City". C'est déjà un peu le cas dans les
mobilités.
La communauté d’agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines (SQY)1, au niveau des activités
économiques et de l'innovation, cherche à promouvoir et à développer particulièrement ce domaine,
générateur d'emplois et de richesses produites.

Le numérique est une fusée à trois étages
•

L'étage de l'embase technologique et informatique (conception et fabrication de composants
électroniques, développements de logiciels, réseaux, systèmes d'exploitation, maintenance
informatique).

•

L'étage de la collecte, de la transmission et du traitement des données.

•

L'étage des usages et partages des données économiques et sociétales au niveau local ou
mondial.

Notre analyse de la situation
Le numérique est bien présent à Saint Quentin en Yvelines, à travers ses pôles de compétence reconnus.
SQY est en compétition avec d'autres collectivités, elles aussi dynamiques dans le numérique. Paris et la
Petite Couronne ont des atouts qui attirent les jeunes talents alors que notre agglomération a moins
d’attractivité.
Au sein de Saint Quentin en Yvelines, la situation est contrastée : nous avons aussi bien des leaders dans
le numérique que des petites entreprises, des artisans ou des habitants qui ne perçoivent pas le
numérique comme une activité mais comme un outil dans leur vie sociétale et leur communication
professionnelle.
Le territoire de SQY n'est pas totalement homogène : certaines villes ont une démarche vers le numérique
plus avancée que d'autres. Ainsi nous constatons que la labellisation « Ville INTERNET » n'est pas la
même pour toutes les villes. De même l'introduction du numérique dans les écoles n'est pas identique
partout même si un plan de développement commun est en cours.
Nous observons un décalage entre les offres d'emplois, nombreuses dans le numérique, et les C.V. des
postulants. En particulier, la demande de compétences élevées (bac + 5) est difficile à satisfaire à partir
des formations à l’informatique et au numérique existantes sur le territoire.
Le numérique étant un domaine en évolution permanente et rapide, les formations s’adaptent
difficilement aux demandes et aux besoins réels de la société.

1

La communauté d’agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines, pourra être également désignée dans la
suite de ce document par l’acronyme « SQY », par son nom d’établissement public «
communauté d’agglomération » ou par l’abréviation « CA ».
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Nos propositions

❖ De manière générale le CODESQY préconise :
•

De dépasser le cadre de SQY ; Des partenariats sont nécessaires avec les agglomérations
périphériques, des Instituts, des laboratoires, …

•

D’inciter les entreprises à anticiper et de mieux cerner leurs besoins, de diversifier les
niveaux d’embauche (Bac +5, mais aussi Bac +2 ou 3).

•

De poursuivre les formations Bac+2 ou 3 sur le territoire.

•

D’encourager la création d’incubateurs dans les écoles d’ingénieurs et l’Université.

•

De développer l’attractivité de SQY pour les jeunes talents et les entreprises.

❖ Les entreprises
➢ PRECONISATIONS GENERALES :
✓ Aspect matériel :
• Disposer de la fibre partout et de locaux équipés en moyens informatiques en réseau
à accès sécurisé et encourager les mutualisations de moyens et/ou les synergies.
✓ Aspect formation :
• Faciliter les contacts entre les demandeurs de formations, les formateurs et les
recruteurs pour que les candidatures retenues soient en adéquation avec les
demandes des entreprises.
•

Tenir compte dans les programmes de formation des besoins évolutifs des
entreprises. Des statistiques d’accès à l’emploi et les besoins réels des entreprises
permettront d’évaluer chaque programme.

➢ PRECONISATIONS SPECIFIQUES A CHAQUE DOMAINE D’ACTIVITE
▪

Grandes entreprises.

✓ Faire venir à Saint-Quentin-en-Yvelines des grands groupes de formation nationaux et
internationaux répondant aux besoins des entreprises dans les métiers du numérique et
de l’informatique.
✓ Mettre à disposition des salles équipées, une hôtellerie adaptée…
✓ Favoriser les développements d’une communauté numérique à Saint-Quentin-enYvelines (lieux de rencontre, forum, …).
▪

ESN (Entreprises de Services Numériques)

✓ Développer les services supports et les ancrer sur le territoire.
✓ Créer des lieux et des manifestations d’échanges.
✓ Développer des lieux de « coworking ».
✓ Favoriser le recrutement des profils non exclusivement Bac+5.
▪

PME (Petites et Moyennes Entreprises) et ETI (Entreprises de Taille Intermédiaire)

Le numérique est abordé sous deux aspects :
• Il vient en complément d’un métier de base.
•

Il est le métier de base.
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Dans l’objectif d’accompagner les entreprises dans leur transition numérique, l’agglomération
pourrait :
• Créer des forums d’échanges en facilitant des services d’aides et d’accompagnement
in situ.

▪

•

Fournir des subventions ou aider à leur recherche pour faciliter le changement.

•

Sensibiliser et former les entreprises à la sécurité informatique car l’enjeu est
important.

TPE (Très Petites Entreprises) et Artisans
•

Certains artisans ou entreprises ne voient pas tout l’intérêt du numérique. Il serait
bon de les sensibiliser en montrant le caractère inévitable et nécessaire de cet outil
pour la vie de leur entreprise.

•

Pour cela, nous préconisons de les aider à la compréhension des systèmes
informatiques en allant vers eux avec, par exemple, un bus d’informations ; il faut
aussi les conseiller pour l’équipement en matériels ou en prestations externalisées.

❖ Les collectivités territoriales et administrations publiques
•

Mettre en œuvre la démarche gouvernementale de la transition numérique avec l’objectif
d’avoir une plus grande homogénéité entre les 12 communes, avec un coordinateur au
niveau de la Communauté d’agglomération.

•

Faire un effort sur la formation du personnel territorial aussi bien pour qu’il soit capable de
répondre aux questions des habitants que d’utiliser les nouveaux outils numériques mis à sa
disposition.

❖ L’enseignement primaire et secondaire
« Il faut prendre le train en marche »
Pour le CODESQY, l’utilisation raisonnée des nouveaux outils pédagogiques est incontournable
mais une « évolution pédagogique » est nécessaire pour accompagner la révolution numérique en
cours. Cependant, savoir écrire avec un « stylo » reste indispensable.
Des recommandations de base sont posées :
✓ S’assurer que la formation des enseignants permet une utilisation optimale de ces outils,
suite aux mises à jour régulières.
✓ Assurer la mise en œuvre et la maintenance des moyens informatiques et accès réseau.
✓ Distinguer la formation à l’informatique, en tant qu’équipement et outil, de la formation
à la programmation qui doit contribuer au développement du jeune.
✓ Le rôle de l’environnement familial et relationnel est important, car il permet d’assurer un
soutien scolaire.
Pour cela, le CODESQY recommande :
✓ Une information continue des parents, sur :
o les nouveaux contenus des programmes d’enseignement dont l’apprentissage de la
programmation au collège et l’enseignement facultatif d’informatique et de création
numérique au lycée,
o la généralisation du numérique à l'École, à travers les Espaces Numériques de Travail
(ENT), les ressources et usages du numérique à l’École, le développement des
compétences numériques, l’éducation aux médias et à l’information pour un usage
responsable du numérique.
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✓ Une aide aux parents pour qu’ils assurent au mieux leur rôle en termes de soutien et de suivi
scolaire, et ceci en particulier sur les points suivants :. Cette aide est à apporter notamment
sur :
o l’utilisation du cahier de texte numérique et des livres dématérialisés,
o l’accompagnement des enfants dans l’assimilation de l’enseignement du numérique,
o la réalisation d’un journal scolaire numérique.
✓ La sensibilisation des parents aux risques d’utilisation excessive et ludique du numérique par
les enfants.
Enfin, pour que soit déployé au mieux le plan de l’école du numérique à Saint-Quentin-en-Yvelines,
le Codesqy recommande de :
o Faire remonter au niveau de la communauté d’agglomération les expériences propres à
chaque commune et les mettre en commun.
o Tirer profit de ce partage d’expériences pour conduire et améliorer le plan numérique
dans les 12 communes.

❖ Formation professionnelle et enseignement supérieur
•

Ces formations doivent être en adéquation directe avec les demandes des employeurs et
leurs offres d’emploi. Le CODESQY observe que l’on ne retrouve pas dans les formations
professionnelles disponibles à Saint-Quentin-en-Yvelines celles s’appuyant sur des outils
spécifiques pourtant largement diffusés (SAP, Oracle, Catia, …).

•

La motivation des personnes formées vient de l’intérêt et de l’enrichissement qu’elles
pourront retirer de leur formation.

•

Les titulaires de postes hautement qualifiés, et parfois difficiles à pourvoir, attachent de
l’importance à la qualité du cadre de travail, mais également à celle du cadre de vie, du
logement et des transports.

En résumé, les formations doivent être adaptées aux offres d’emplois des entreprises,
enrichissantes pour les intéressés, et être accompagnées d’un cadre de vie et d’un cadre de
travail attractifs. C’est le triptyque du succès.

❖ Les habitants
•

La palette des compétences en matière de numérique des habitants va de l’ignorant
complet, ou rétif, à l’expert. Des solutions devront être adaptées à chaque situation.

•

En tenant compte de cette diversité de cas, le CODESQY propose la création de postes
« d’écrivains publics numériques » pour se substituer aux premiers et utiliser les
connaissances des experts bénévoles ou non pour aider les habitants en difficulté. Cette aide
peut être réalisée par l’entraînement et la valorisation des associations qui peuvent apporter
une aide complémentaire.

•

Dans un souci de protection de l’environnement, l’incitation de tous les utilisateurs à
recycler par destruction organisée ou par réutilisation du matériel informatique dont ils
n’ont plus l’utilité est recommandée.
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2 INTRODUCTION. LA PLACE DU NUMÉRIQUE
ET SA DEFINITION
Les Vélib’ qui sillonnent Paris, le G.P.S. que nous utilisons à la place des cartes Michelin, les news qui
arrivent directement sur nos Smartphones qui en plus de téléphoner sont notre couteau suisse pour
photographier, enregistrer…, les collaborateurs de nombreuses entreprises pouvant effectuer leur travail
hors des locaux de l’employeur (télé-travail depuis leur domicile ou travail dans un espace de travail
partagé), les robots qui améliorent la précision du travail des chirurgiens, les revenus déclarés depuis son
ordinateur, le contrôle d’accès qui nous fait pester quand nous n’avons pas le code d’accès pour rendre
visite à un ami, la carte Vitale indispensable pour se faire soigner…
Ces actions, services ou équipements sans lien apparent de prime abord, ont tous un point commun : ils
n’existeraient pas ou ne seraient pas aussi diffusés sans le NUMÉRIQUE.
•

Le numérique est incontournable.

•

Il est de plus en plus présent dans toutes nos activités. Et les citoyens de Saint-Quentin-enYvelines n’y échappent pas.

•

Saint-Quentin-en-Yvelines, évoluera de toute évidence vers le concept de « Smart City ». C’est
déjà un peu le cas dans les mobilités.

•

SQY au niveau des activités économiques et de l’innovation cherche à promouvoir et à
développer particulièrement ce domaine.

Pour bien s’entendre sur ce que recouvre le numérique, penchons-nous un court instant sur l’origine de
ce mot et l’évolution de son sens. Son sens premier est de dire d’une information qu’elle est numérique
quand elle se présente sous forme de nombres, ce en quoi elle s’oppose à analogique. Aujourd’hui et suite
au développement des ordinateurs et des processeurs devenus omniprésents, on dit « numérique » tout
ce qui fait appel à des systèmes informatiques. En quelque sorte, le numérique est issu de la relation qui
s’est imposée entre l’Homme et la machine, plus précisément l’ordinateur.
Mais le sens du mot numérique s’est élargi pour englober la notion de culture numérique, désignant les
relations sociales dans les circonstances où dominent les médias basés sur ces systèmes.
Le mot digital est souvent utilisé alternativement avec le mot numérique, mais certains lui revendiquent
un sens différent. Aujourd’hui, le mot numérique est admis comme le terme le plus large englobant, sans
les remplacer, les termes toujours présents de digital et d’informatique.
Par analogie, le numérique peut se présenter comme les trois étages d’une fusée, ces trois étages, ou
secteurs, étant :
•

L’étage de l’embase technologique et informatique, incluant la conception et la fabrication de
composants électroniques, le développement de logiciels, les réseaux, les systèmes
d’exploitation et la maintenance informatique,

•

L’étage de transmission et traitement des données,

•

L’étage des usages et retombées économiques et sociétales.
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3 DEMANDE EXPRIMÉE DANS LA SAISINE de SQY
Le Président de SQY a exprimé sa demande dans une saisine, portant sur les sujets suivants :
•

Afin de promouvoir ces nouveaux métiers et l’entreprenariat dans le secteur du numérique,
facteur d’attractivité de notre territoire, je souhaite que le CODESQY apporte son analyse à ces
besoins notamment dans le cadre du travail engagé sur la jeunesse à Saint-Quentin-en-Yvelines.

•

Je vous invite à fournir un avis comprenant des préconisations pour développer des offres de
formation reconnues répondant aux besoins exprimés par les entreprises du territoire dans ce
secteur et par là même développer une véritable culture du numérique à Saint-Quentin-enYvelines qui permettra à toute une génération de s’engager dans cette transformation.

Après en avoir discuté de façon informelle avec le Président qui a donné son accord, le CODESQY a
ouvert sa réflexion sur le numérique à tous les acteurs de l’agglomération de SQY.
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4 NOTRE ANALYSE DE LA SITUATION
Cette analyse de la situation, et des besoins en termes de transition numérique et de ressources humaines
dans ce domaine, a porté sur plusieurs types d'acteurs :
•

Entreprises

•

Collectivités territoriales à Saint-Quentin-en-Yvelines et Administrations publiques

•

Enseignement primaire et secondaire

•

Formation professionnelle

•

Habitants et associations

•

Ville intelligente durable, Smart agglomération

4.1 Entreprises
4.1.1 Grandes entreprises
Pour leur infogérance et les grands projets informatiques, les grandes entreprises comme Renault,
Bouygues construction, Thalès, … font appel à la sous-traitance des entreprises de services numériques
(ESN). Toutefois elles conservent un noyau d’experts pour le pilotage des contrats et la sécurité
informatique.
Elles ont peu d’attentes vis-à-vis de SQY, car leurs circuits de recrutement et de formation sont à l’échelle
régionale ou nationale. Dans le contexte du développement de Paris-Saclay, les trois agglomérations
concernées pourraient réfléchir à développer une offre de formation de type national et par là même
répondre aux besoins des entreprises de Saint-Quentin-en-Yvelines en améliorant ainsi l’attractivité vis-àvis des jeunes talents (cf. résultats de l’enquête sur les jeunes à SQY).

4.1.2 Entreprises de Services Numériques (ESN)
4.1.2.1 Évolution des ESN, domaines techniques, et métiers concernés
Avant de détailler l’analyse de la situation des ESN à SQY, nous estimons utile de présenter ce type
d’entreprise.
Ce terme d’ESN fait suite au terme SSII (société de services et de conseils en informatique) dont il a pris le
relais en 2013, sur proposition de SYNTEC.
Ce changement de terme a également accompagné une évolution du secteur et la transformation
numérique depuis 2000. Les ESN sont souvent centrées sur les techniques du numérique, le temps réel
embarqué, les logiciels techniques… Les métiers que ces sociétés couvrent sont nombreux. Ils vont de la
maintenance et de la réparation, aux tests de validation en passant par le développement de logiciels
techniques, la sécurité informatique…
Les ESN sont implantées le plus souvent dans des bassins d’emplois variés et possèdent des compétences
parfois rares, comme c’est le cas à SQY, premier bassin d’emploi des Yvelines.
Elles se développent toujours plus, notamment grâce à l’impact de « la transformation numérique » et
jouent un rôle important en matière d’innovation dans différents domaines.
Leurs activités sont relativement larges :
-

Réalisation de projets complets en sous-traitance de donneurs d’ordre, qui sont souvent des
grandes entreprises.
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-

Assistance technique, incluant des services de conseil et de mises à disposition de
compétences.

-

Services sous forme de contrats de services pluriannuels comme du support technique, de
l’exploitation de centres informatiques, de la hot line, de la maintenance…

4.1.2.2 Besoins en recrutement, profils types des consultants
4.1.2.2.1 Profils types. Avis recueillis auprès de responsables d’ESN
Deux témoignages ont été recueillis auprès de dirigeants d’ESN ; l’un est basé sur une interview effectuée
par le Journal de l’économie du dirigeant de Médiane Systèmes et l’autre est basé sur une interview
effectuée par le Codesqy dans les locaux de l’entreprise CristalData à Saint-Rémy-lès-Chevreuse (cf. détails
interviews en annexe I).
1. Interview du dirigeant de Médiane Systèmes2
Il y a trois qualités essentielles pour devenir consultant en ESN :
•

Un niveau technique élevé.

•

Un bon potentiel et une réelle capacité d’apprentissage sur le terrain en s’adaptant aux
évolutions technologiques.

•

De bonnes qualités relationnelles qui permettent de :
o

s’adapter à des environnements professionnels variés,

o

s’intégrer dans différentes équipes,

o

s’approprier chaque culture d’entreprise,

o

Assurer selon les besoins un rôle managérial et faire preuve de leadership.

Pour résumer, polyvalence, ouverture d’esprit et agilité intellectuelle sont des prérequis.
Par ailleurs, l’objectif est de rendre autonomes les consultants, qui doivent en même temps être soutenus
par leur hiérarchie.
Les ESN recrutent essentiellement des ingénieurs, mais aussi des candidats issus des écoles spécifiquement
orientées programmation, comme celle de l’École 42 » à Paris.
Les ESN observent toutefois que les collaborateurs qui ont reçu la formation la plus complète sont les plus
polyvalents et les plus autonomes sur le terrain.
2. Rencontre du dirigeant de CristalData3.
Le responsable de cet ESN remarque la difficulté pour fixer les jeunes à Saint-Quentin-en-Yvelines, et
encore plus à Saint-Rémy-lès-Chevreuse car cette gare est moins bien desservie notamment que celle de
Montigny-le-Bretonneux. Les jeunes ingénieurs peuvent être recrutés mais ils cherchent assez vite à
retrouver un poste plus près de Paris, à La Défense notamment. Les meilleurs recrutements sont ceux
effectués à partir de personnes habitant ou travaillant déjà à Saint-Quentin-en-Yvelines, n’ayant pas
auparavant pratiqué de métier trop spécifique, de niveau Bac+3, Bac+4, ou ingénieur généraliste.
4.1.2.2.2 Difficultés de recrutement et de fidélisation
Selon le témoignage des ESN rencontrées, l’attractivité et la fidélisation sont de vraies préoccupations
pour les chefs d’entreprise. Le salaire n’est plus depuis longtemps le seul critère considéré, et l’entreprise
2

Médiane Système, ESN de 300 personnes, située au Pecq : R&D dans l’industrie, soutien à l’innovation industrielle.

3

CristalData, ESN de 30 personnes, à St-Rémy-lès-Chevreuse : développement et intégration de solutions logicielles, conseil et gestion de projets,
avec une forte expérience dans le domaine de la santé et du médico-social, et projets de transformation digitale.
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doit offrir un cadre attrayant dans tous ses aspects, relations humaines, accompagnement en cours de
carrière, formation, responsabilités confiées.
Enfin l’épanouissement humain et intellectuel des collaborateurs compte pour beaucoup.
Ce dernier point est fonction non seulement du cadre de travail et des relations à l’intérieur de l’entreprise,
mais aussi de la vie en dehors de l’entreprise, c’est-à-dire de la qualité du cadre de vie, du logement, des
transports et des loisirs. On retrouve ici la notion d’attractivité de la ville pour les salariés, jeunes ou pas.
4.1.2.2.3 Motiver les jeunes pour intégrer une ESN
Toujours selon les témoignages recueillis, un collaborateur est d’autant plus motivé que les missions qui
lui sont confiées sont autonomes, diversifiées et qu’elles le mettent parfois en situation d'affronter des
défis nouveaux et de travailler en proximité avec les clients.
4.1.2.2.4 Enquête et commentaires sur l’emploi dans les métiers du numérique
Une enquête du Journal du Net (JDN), montre un volume de recrutement conséquent dans ce secteur.
Les sociétés comme Atos et Capgemini ont recruté en 2018 respectivement 1800 et 4200 juniors dont plus
de 65 % ayant moins de 2 ans d’expérience, selon leurs prévisions annoncées. Les emplois concernent de
nombreux métiers de l’informatique comme DevOps, Java/JEE, cybersécurité, big data et également des
compétences rares comme celles nécessaires en liaison avec les outils spécifiques comme CATIA, SAP,
Oracle et les CRM (Customer Relationship Management, et en français GRC, Gestion de la relation client).
4.1.2.2.5 Besoin d’encourager les formations simples de type « support et maintenance
informatique »
Le Codesqy observe que l’on ne retrouve pas, dans les formations professionnelles disponibles à SaintQuentin-en-Yvelines, celles s’appuyant sur des outils spécifiques pourtant largement diffusés.
Les compétences demandées par les ESN de l’étude JDN sont d’un niveau de formation bac, et bac+2 à
ingénieur.
On ne retrouve pas non plus dans les demandes le métier de support informatique et bureautique en
entreprise, incluant les tâches courantes des besoins des employés et l’installation d’un PC, d’une
imprimante, etc. L’apprentissage de ces tâches est présent dans la formation FIDJI s’adressant à des jeunes
ayant échoué au bac. (Cf. En annexe III les précisions sur le programme de formation FIDJI).
On trouve des formations professionnalisantes par exemple à l’IPI (voir détails en annexe III) qui accueille
500 candidats chaque année, de niveau bac à bac+5 avec un taux d’emploi des diplômés de 95% après 6
mois.
Le prérequis pour la formation au métier d’administrateur système varie selon les organismes. La
formation « Open Classroom » s’adresse à des bacs+2 sur 12 mois. Le CNAM accueille un public bénéficiant
d’une formation de niveau premier cycle, licence ou DUT, mais le diplôme n’est pas obligatoire.
Selon Pôle emploi, 33 % des candidats aux métiers « employé et opérateur informatique » sont difficiles
à placer dans les Yvelines, parce que les formations ne sont pas en adéquation avec les besoins des
entreprises.
Parmi les 15 sociétés enquêtées par JDN, toutes ont atteint leur prévision de recrutement en 2018 et 3
d’entre elles l’ont dépassée.

4.1.3 Petites et Moyennes Entreprises (PME)
Elles savent maintenir les connaissances techniques répondant à leurs métiers de base.
Certaines ont un retard pour effectuer leur transition numérique, souvent en raison de manque de support
spécifique pour leur gestion, leur communication et leur marketing. D’autres PME sont à la pointe de par
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l’effet d’entraînement et des relations dont elles bénéficient avec les grandes entreprises et les services
publics.
La Chambre des Métiers contribue à aider et former des PME et à leur apporter des compétences
numériques dans un ensemble de 250 métiers, allant des métiers du bâtiment, aux métiers de bouche, en
passant par le véhicule de tourisme avec chauffeur (VTC) et même le pilotage des drones. Les personnes
intéressées viennent pour se former, être évaluées, s’informer et faire certifier leurs compétences, par la
Validation des Acquis par l’Expérience (VAE) entre autres et obtenir une formation et un accompagnement
à la création de PME.

4.1.4 Très Petites Entreprises (TPE) et artisans
Elles sont orientées métiers, ne voient pas toujours l’intérêt du numérique par manque de temps et
manque de formation, et en raison de l’aspect sociétal et générationnel et de l’entraînement du marché.
Elles en ont néanmoins besoin pour leur gestion et leur marketing.
La remarque sur le besoin de transition numérique faite dans le paragraphe PME s’applique en partie et à
moindre échelle pour ces petites structures.

4.2 Collectivités territoriales et Administrations publiques
Les collectivités territoriales, en particulier les communes et les communautés d’agglomérations, et les
administrations publiques ont beaucoup évolué depuis une dizaine d’années.
Le gouvernement a mis en place différents dispositifs visant à entraîner les collectivités territoriales dans
la transformation numérique.

4.2.1 Évaluation des politiques publiques numériques territoriales
4.2.1.1 Ville internet
Sur son site internet, l’association d’élus « Villes-internet » présente ainsi le label Ville-internet :
La France est le seul pays à proposer un label pour reconnaître les villes et villages promoteurs de
l’Internet citoyen. La marque territoriale « Label National Territoires, Villes et Villages Internet »
concerne les villages comme les grandes villes, dès les premiers services connectés aux habitants
et usagers du territoire.
Ce label national, déjà remis à près de 2 000 communes et pour certaines plusieurs fois, a été
conçu par les universitaires avec l’association d’élus, Villes Internet, pour une approche citoyenne
d’internet et du numérique. Créé avec l’État, il est soutenu depuis 20 ans par plusieurs ministères
et traditionnellement remis par un membre du gouvernement.
Plus de 200 EPCI, villages ou villes, le revendiquent chaque année, comme le flambeau de
l’innovation locale citoyenne.
Plus de détail sur : http://www.villes-internet.net/site/evaluer/
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4.2.1.2 Politiques numériques locales
Les actions et services numériques que les collectivités territoriales sont incitées à mettre en place sont au
nombre de 138 et sont classés selon 16 enjeux.

Exemple de l’enjeu « IDENTITÉS, DROITS ET LIBERTÉS » :
L’identité numérique questionne l’organisation globale de la société et les libertés publiques. Elle touche
directement aux droits de l’homme, de la femme et de l’enfant. La perception de l’identité individuelle
dans sa relation avec l’identité sociale et collective influence le modèle démocratique. L’ère numérique
impacte directement la responsabilité des États et des gouvernements locaux à considérer activement cet
enjeu. C’est un débat national que les membres de Villes Internet ont engagé avec un cycle d’assises
territoriales avec les entreprises délégataires de services publics, l’État, les collectivités, et la société civile.
L’urgence est double : mettre en cohérence des politiques publiques numériques nationales et territoriales
d’une part, et assurer d’autre part la médiation de l’identité numérique auprès des français, de l’école à
chaque temps de la vie d’adulte.
Cet enjeu donne lieu à plusieurs services et actions dont par exemple :
-

L’open data,

-

La sensibilisation et l’intégration du RGPD,

-

La mise à jour des déclarations CNIL.

4.2.1.3 Motion adoptée lors du premier congrès des élus au numérique
Cette motion présente la vision des élus du réseau « Villes Internet » sur les politiques publiques
numériques locales et leurs objectifs. Dans cette perspective, elle s’intéresse au rôle de l’État et aux
compétences des collectivités locales, compétences réglementaires et savoir-faire. Ainsi ont été identifiés
huit principes accompagnés de propositions précises :
1. Pour une égalité d’accès des citoyens au numérique ;
2. Pour une implication forte des citoyens par une « démocratie interactive » ;
3. Pour une prise en compte des moyens humains et financiers nécessaires, au bénéfice des
collectivités ;
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4. Pour un accompagnement et une formation de tous les publics, à tous les âges ;
5. Pour une proximité renforcée et une meilleure médiation ;
6. Pour une valorisation de la cohésion des territoires par le numérique ;
7. Pour une stratégie publique de la propriété de la donnée ;
8. Pour une transition numérique qui accompagne la transition écologique.
4.2.1.4 Critère de qualité différent selon qu’on se place comme gestionnaire ou comme
utilisateur
La spécificité de leur exploitation du numérique est de respecter les aspects liés aux besoins des
utilisateurs de la commune, dont la confidentialité, la durabilité et l’accessibilité.
On distingue deux critères pour le choix des systèmes : le critère d’efficacité pour celui qui entre les
données et les gère et le critère d’ergonomie pour celui qui l’utilise.
4.2.1.5 Cartographie des labels Ville Internet à Saint-Quentin-en-Yvelines

Commune

Dernier
label
obtenu

Année

Trappes

4@

2018

Note

Montigny-le-Bretonneux

Pas de label

Guyancourt

Pas de label

Plaisir

Pas de label

Élancourt

3@

2017

Voisins-le-Bretonneux

2@

2014

Magny-les-Hammeaux

4@

2018

Villepreux

3@

2012

Les Clayes-sous-Bois

Pas de label

Coignières

Pas de label

La Verrière

Pas de label

Maurepas

5@

2018

Ce tableau indique que les progressions en termes de transformation numérique sont différentes d’une
commune à l’autre à Saint-Quentin-en-Yvelines.
4.2.1.6 Manque d’harmonisation et de mutualisation des données numériques
On constate beaucoup de différences d’une commune à l’autre :
-

Dans la structure des sites internet communaux et dans les modes de navigation et de recherche
d’une information ou document à l’intérieur du site, et ceci indépendamment du contenu qui reste à
l’initiative de chaque commune.

-

Dans les systèmes d’exploitation et des logiciels et de leur maintenance.
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On observe aussi les points suivants :
•

La gestion des médiathèques est différente dans chaque commune. L’utilisateur ne peut
rechercher que dans sa propre ville, pas dans les autres.

•

Les sites Internet des communes n’ont pas la même organisation des menus, ce qui est parfois
gênant quand on cherche quelque chose sur un site qui n’est pas celui de sa commune
habituelle…

•

Les données ne sont pas suffisamment corrélées ni reliées entre elles. Par exemple :

4.2.1.7

o

On ne peut voir si un livre donné se trouve dans une médiathèque autre que celle de sa
propre commune ;

o

Les fiches des associations des communes ne sont pas systématiquement disponibles en
ligne et elles ne sont pas reliées au portail des associations de SQY et de son annuaire
des associations, https://associations.sqy.fr/).
L’accès à un répertoire commun des associations mérite d’être renforcé. Actuellement, il
y a une double entrée pour ces données, celle des communes et celles de la
communauté d’agglomération qui gère le portail des associations.

Situations d’urgence. Transmission des informations vers les citoyens

Le Codesqy a constaté deux situations :
-celle de personnes confinées qui se retrouvaient coupées de toute information pouvant être vitale car
vivant en dehors du numérique. Ce sont principalement des personnes âgées donc vulnérables.
- Celles de personnes confinées mais pour autant connectées qui se retrouvaient coupées de toute
information municipale car les canaux utilisés (Facebook par exemple) par la municipalité ne sont pas des
canaux généralistes comme le site de la ville ou des mails personnalisés.

4.3 Enseignement primaire et secondaire
4.3.1 Plan de déploiement numérique scolaire sur les 12 communes
L’emploi du numérique dans les écoles publiques a démarré tôt à Saint-Quentin-en-Yvelines, en particulier
à Élancourt, qui a joué un rôle d’éclaireur et d’expérimentateur dans ce domaine.
Six ans après la loi n°2013-595 du 8 juillet 2013 d'orientation et de programmation pour la refondation de
l'École de la République qui ouvrait le champ de l’utilisation du numérique dans les écoles, la communauté
d’agglomération de SQY en partenariat avec le département des Yvelines et l’Éducation nationale, lançait
un plan de déploiement sur ses 12 communes.
Cet évènement du 11 octobre 2019 est relaté sur la page du site de SQY concernant ce plan de déploiement
numérique scolaire.
L'objectif défini pour ce plan est :

Éduquer, responsabiliser et préparer les élèves aux enjeux de la société
numérique
Pour cela, il prévoit un investissement de 7 millions d'euros sur 3 ans pour développer le numérique dans
les établissements scolaires de Saint-Quentin-en-Yvelines, soit pour les 28 000 élèves du territoire. Chacun
des groupes scolaires du 1er degré sera doté en incluant :
•

les travaux de raccordement au réseau Très Haut Débit (THD),
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•

l’acquisition des matériels,

•

la formation des enseignants.

Sur son site Internet, la communauté d’agglomération souligne ainsi l’intérêt du numérique :
« Le numérique est un formidable outil pour lutter contre le décrochage scolaire. Ce vecteur
d’égalité sociale et d’apprentissage collaboratif, Saint-Quentin-en-Yvelines souhaite le développer
à l’échelle des douze communes. …/… L'agglomération [doit devenir] une plateforme éducative de
référence en France. ».

4.3.2 Les enjeux de L’Éducation Nationale et du plan numérique
4.3.2.1 L'éducation au numérique et le numérique pour l’éducation
L’éducation au numérique doit s'inscrire pleinement dans les missions de l’Éducation nationale en y
apportant tout ce qui aide le jeune à s'épanouir et à jouer un rôle actif dans le monde du XXIème siècle
quand il sera adulte.
Les enjeux concernent donc autant l'apprentissage des "fondamentaux" et des connaissances de base que
la réduction des inégalités et la lutte contre le décrochage scolaire. L’école n’étant pas l’unique
responsable de la réussite ou de l’échec scolaire des enfants, tous ces enjeux ne peuvent réussir qu'en
impliquant les parents. Ainsi, le soutien familial dans la réussite scolaire des enfants reste primordial et
nécessaire pour la réussite du plan de déploiement numérique dans les établissements scolaires et
l'éducation au numérique.
4.3.2.2 Constats et remarques du Codesqy
4.3.2.2.1 Rapport de la Cour des comptes
Le rapport de la Cour des comptes concernant les objectifs de la "Loi de refondation de l’école de la
République" de 2013 à propos du "service public du numérique éducatif", reprenait l'ensemble des enjeux
et objectifs mentionnés ci-dessus, et rappelait la nécessité de moderniser la gestion du service éducatif
tout en facilitant les relations entre enseignants, élèves et parents, dans ces termes :
« …/… Les conditions de déploiement de ce service public sont loin d’être réunies : la connexion des écoles
et des établissements est encore insuffisante et, dans bien des cas, inexistante, …/… »
La Cour recommande aussi de doter écoles, collèges et lycées d’un socle numérique de base pour remédier
aux inégalités persistantes d’accès au service public du numérique éducatif.
4.3.2.2.2 Craintes du Codesqy
Le Codesqy exprime plusieurs craintes :
•

Celle des conséquences de l'utilisation excessive, et pas toujours maîtrisée, du numérique en
général. Ces craintes concernent les temps d’utilisation d’écrans qui peuvent, à terme, avoir des
conséquences désastreuses sur le futur des jeunes d'aujourd'hui (voir l'étude de Serge Tisseron
et ses recommandations de la règle des 3-6-9-12 en annexe II), même s'il est encore trop tôt
pour évaluer sur un nombre d’années significatif, les effets des tablettes et smartphones sur le
développement des enfants devenus adultes.

•

Celle de la méconnaissance des outils bureautiques de base par les jeunes et beaucoup d'adultes
alors qu'ils sont des utilisateurs intensifs de smartphones et des réseaux sociaux. Ils ne savent
pas forcément utiliser les outils bureautiques de base, tels qu’email, traitement de texte, dont ils
ont besoin pour émettre des demandes, établir des candidatures, etc.
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•

Celle de l'inexpérience, en particulier, de beaucoup de jeunes qui ne réalisent pas toujours les
dangers des réseaux sociaux et d’Internet, dont les fake news ou infox, les sites inappropriés à
leur âge et les médias en général.

•

Ces craintes sont à ajouter aux questionnements posés dans divers ouvrages concernant des
difficultés d’apprentissage par les jeunes utilisateurs de tablettes et smartphones ou par le
manque de données sur les résultats des enseignements qui utilisent ou pas des outils
numériques (voir annexe II).

4.3.2.2.3 Observations et réflexions
Tout en prenant ce questionnement en compte, le Codesqy a alimenté ses réflexions sur le "terrain" en
rencontrant :
•

les acteurs d’Élancourt, commune qui a installé ces outils dans ses écoles,

•

les professeurs qui les utilisent,

•

l'institution Canopé, partenaire de l'Éducation nationale, qui conçoit avec elle les logiciels utilisés
par les enseignants et les élèves.

Ainsi, il a constaté que :
•

L’utilisation du numérique dans la classe favorise l’attention et la participation, ce qui est un
"plus" pour la motivation des élèves, en particulier dans des établissements "difficiles", or cette
stimulation leur est nécessaire pour apprendre.

•

L’éducation aux médias est prise sérieusement en compte par l'Éducation nationale, à tous les
niveaux, celui des élèves et des enseignants : le réseau Canopé a introduit des modules
d’enseignement sur cet aspect du numérique.

4.3.2.2.4 En conclusion,
Tout en prenant en compte :
•

les inégalités actuelles d'équipement numérique sur le territoire,

•

les besoins de formation continue,

•

l'efficacité de l'utilisation des outils numériques dans l'Éducation nationale en attente
d'évaluation.

Le Codesqy considère que le numérique est une ressource aujourd'hui nécessaire au service de
l’enseignement pour les enseignants, les élèves et leurs parents.
Il faut donc rapidement "prendre le train en marche" si nous ne voulons pas le "rater".
Le nombre trop élevé de ceux qui souffrent d'illectronisme contribuerait à aggraver la fracture numérique
et pénaliserait le territoire.

4.4 Formation professionnelle et enseignement supérieur
4.4.1.1 SQY Ecole du numérique, et son Campus numérique
Pour accompagner la transformation numérique de la société, répondre aux attentes des entreprises et
accroître l’employabilité des Saint-Quentinois, Saint-Quentin-en-Yvelines a lancé en août 2018 « SQY Ecole
du numérique » et a labellisé 13 formations proposées par 7 organismes. Ces 13 formations ciblées se
répartissent dans ces 4 domaines :
•

développement,
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•

multimédia et marketing digital,

•

IoT (Internet des Objets) & data,

•

réseaux et sécurité.

Le recrutement dans ces formations est orienté vers des profils très variés : des décrocheurs scolaires,
des personnes qui n'ont pas toujours le bac, ni une licence, des chômeurs ou des personnes en
reconversion professionnelle.
Des formations ouvertes à tous : Selon l’article SQY Mag de septembre 2019, Si ces formations intensives
de 4 à 7 mois s’adressent en priorité aux demandeurs d’emploi, aux décrocheurs scolaires et aux habitants
en reconversion professionnelle, elles sont ouvertes à tous, y compris aux salariés. SQY a œuvré pour
trouver des solutions de financements – Union européenne, Région, Pôle emploi, entreprises partenaires…
– afin que leur coût (6 000 € en moyenne) soit entièrement pris en charge, à travers ces diverses sources
de financement, pour une grande majorité des candidats.
Locaux utilisés : Au moment du lancement de cette école en 2018, certains de ces organismes de
formation étaient déjà installés sur le territoire en août 2018 (Ifocop, Web Force 3 et O’CLock), mais pour
d’autres, tout restait à faire, trouver un local, recruter des enseignants, des élèves… Autrement dit, les 13
formations n’ont pas été mises en place immédiatement mais selon un planning où les formations courtes
de 1 ou 2 ans ont été démarrées en premier lieu. Ainsi, pour accueillir ces formations, un nouveau centre
de formation a été implanté au quartier des Sept-Mares, à Élancourt, juste à côté du Prisme.
Les équipes de Simplon.co et Pop School4 y ont pris leurs quartiers pour proposer quatre parcours de
professionnalisation, de niveau de sortie bac+2, dans les métiers du numérique : IoT Makers (Technologies
d’objets connectés par Internet), développeurs Web et data artisan (gestion de données numériques) et
Data security helper (sécurité des données).

Premiers constats recueillis par le Codesqy : selon les informations collectées auprès de la direction
économique de SQY, l’analyse des chiffres des deux premières années depuis la mise en place des
premières formations, et effectuées par trois organismes sur les 7 annoncés montre que le taux des
étudiants qui suivent la formation jusqu’au terme est d’environ 30 % seulement.
Les raisons probables de ce faible taux sont :
-

la grande diversité des parcours préalables des étudiants qui s’inscrivent avec en conséquence
une certaine une certaine hétérogénéité des classes ;

-

la motivation souvent modérée pour les métiers du numérique, en concurrence avec une
attirance vers des métiers plus traditionnels, qui peut s‘ajouter à une influence parentale.

4.4.1.2 École IPSSI, dont le campus à Montigny-le-Bretonneux s’est ouvert en septembre 2019
L’IPSSI est une école d’Informatique, Web et Digital Marketing du BTS au Bac+5 en initial ou en alternance
dès la 2e année.
Cette école implantée à Saint-Quentin-en-Yvelines, qui se présente comme la première école privée
entièrement dédiée à l’informatique dans les Yvelines, comporte plusieurs atouts en termes de formation
professionnelle, atouts s’inscrivant dans l’ambition du territoire, à savoir :

4 Pour Emmanuel Vandamme, président de l’entreprise Pop School, ce campus élancourtois se démarque par son agilité avec des formations ciblées certifiantes

adaptées aux besoins des entreprises du territoire. Un « écosystème rare », dont il a souligné la qualité. Frédéric Bardeau, président et cofondateur de Simplon

Contribution sur le Numérique_.docx

Page 18/ 36

Le numérique à Saint-Quentin-en-Yvelines

Mai 2020

Contribution du Codesqy

-

Elle offre une gamme de formations allant de Bac+3 à Bac +5 avec des niveaux de recrutement et
des certifications délivrées qui permettent de viser des profils et une plage d’emplois
complémentaires à ce que proposent les grandes écoles scientifiques.

-

Ses formations étant du type formation en alternance, on peut penser que les entreprises du
territoire seront probablement sollicitées en priorité pour les périodes de stage.

-

Elle donne une opportunité aux grandes entreprises (ESN ou pas) du territoire de mixer leur
recrutement, et de composer des équipes avec des jeunes de niveau inférieur à Bac +5 et des
diplômés de grandes écoles, ou issus du troisième cycle universitaire ; elles peuvent également
trouver des entrants ayant une connaissance de Saint-Quentin-en-Yvelines et donc enclins à s’y
installer et à y vivre.

Nota : Cf. en annexe III le document de présentation de l’IPSSI et de son établissement de Saint-Quentinen-Yvelines, selon le lien suivant : https://www.ecole-ipssi.com/nouveau-campus-saint-quentin-enyvelines/ . Ainsi que le contenu détaillé des formations.
Ces formations sont listées dans le tableau ci-dessous, par catégorie.

Toutes ces formations de l’IPSSI ne sont pas présentes sur le campus de Saint-Quentin-en-Yvelines. En
2020, quelques formations parmi les formations courtes seront mises en place. Le campus comprend 4
salles de cours, 1 fablab et 1 espace coworking dans l’esprit start-up.
Le nombre de jeunes pouvant être formés durant la première année est d’environ 100, chiffre devant
augmenter ensuite. Certaines formations seront réparties sur le campus de Saint-Quentin-en-Yvelines et
sur celui de Paris.
4.4.1.3 Futur Campus cybersécurité envisagé à Saint-Quentin-en-Yvelines
Fort de la présence sur son territoire d’entreprises reconnues en matière de développement et de services
dans la cybersécurité, SQY a annoncé l’intention de créer un campus de formation aux métiers de la
cybersécurité.
On se réfèrera à ce sujet aux mots du Président de Saint-Quentin-en-Yvelines Jean-Michel Fourgous dans
l’éditorial du magazine de SQY MAG de Septembre 2019 : « nous favorisons l’implantation d’un campus
de formation aux métiers de la cybersécurité en lien avec la Région ».
Cependant, quelques inquiétudes vis-à-vis de la place et de la portée de ce campus ont surgi depuis que,
le 16 juillet dernier, sous l’impulsion du Président de la République, le Premier ministre a confié à Michel
Van Den Berghe la mission d’étudier la faisabilité d’un « campus cyber ».
Ce campus « cyber » serait appelé à réunir une diversité d’entités : compétiteurs économiques, services
de l’État, sociétés utilisatrices, centres de recherche et de formation.
L’étude et le rapport effectués par ce dernier indiquent comme choix d’implantation Paris, en son centre
ou dans sa petite couronne. Les arguments, résumés dans l’introduction de ce rapport sont les suivants :
« La localisation du Campus, à Paris ou en première couronne Ouest de Paris, s’est imposée au fil
de la soixantaine d’auditions menées à partir de septembre 2019. Paris intra-muros étant même
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posé comme condition indispensable par tous les dirigeants de start-up auditionnés lors de la
mission. En effet, les experts de la cybersécurité sont très attachés à la qualité de leur
environnement professionnel et à l’accessibilité de leur lieu de travail. Ils en font un des critères
prioritaires pour choisir leur employeur. L’ambition de faire du Campus une vitrine de l’offre cyber
en France à l’intention des marchés internationaux plaide également pour une installation dans la
capitale ou dans ses environs très proches, afin de bénéficier de l’attractivité de Paris comme
centre de décision économique et politique. »
Pour plus de détails on pourra se référer au rapport de Michel Van Den Berghe sur ce sujet :
https://www.ssi.gouv.fr/uploads/2019/10/campuscyber-rapport.pdf

4.5 Habitants et associations
4.5.1 Contexte de la réflexion
La saisine sur le numérique à laquelle nous sommes appelés à répondre, inclut la demande suivante :
« développer une véritable culture du numérique à Saint-Quentin-en-Yvelines qui permettra à toute une
génération de s'engager dans cette transformation », sachant que « La transformation numérique de
l'économie amène Saint-Quentin-en-Yvelines à faire face à de nouveaux défis pour conserver son avance
en matière d'innovation tant pour les entreprises de son territoire que pour ses habitants ».
Le terme « habitant » couvre l’ensemble des citoyens, classés soit par statut d’activité : les actifs, non
actifs, retraités, soit par âge : les jeunes de 18-30 ans, les adultes de 30-60 ans, les plus de 60 ans.

4.5.2 Constat
4.5.2.1 Des niveaux de culture du numérique extrêmement variés à Saint-Quentin-en-Yvelines
4.5.2.1.1 Les jeunes 18-30 ans
Une grande partie des jeunes commencent à s’approprier la culture du numérique dès l’école, et
poursuivent ensuite leurs études dans des formations professionnelles ou dans l’enseignement supérieur.
Pour ceux-ci, l’assimilation de la culture du numérique pourrait s’en tenir là. Cependant, un besoin
d’échange et de développement personnel peut les amener à s’enrichir en dehors de leur cursus de
formation. Ainsi des fablabs et autres structures innovantes peuvent les intéresser.
Une partie des jeunes, surtout ceux en situation de décrochage scolaire ou social, de réinsertion, ou de
formation par alternance dans des métiers de base, souffrent de ne pas maîtriser les outils de bureautique
indispensables par exemple pour établir un CV, une lettre, une manipulation de document administratif
en ligne…
4.5.2.1.2 Les adultes 30-60 ans
Dans cette tranche d’âge, il y a aussi une grande variété de profils et de situations. Ainsi, on peut distinguer:
-

Les habitants en situation de fracture numérique, qui ne sont pas en mesure d’effectuer en
autonomie une démarche administrative ou de rédiger une demande dématérialisée…. C'est, en
particulier, le cas des habitants d’origine étrangère n’ayant pas une éducation de base et une
maitrîse suffisante de la langue française.

-

Les habitants désireux de recevoir de l’aide pour se familiariser, et s’informer des évolutions de
l’informatique et du numérique, soit pour s’enrichir, soit pour savoir mieux gérer l’utilisation des
outils et faire face aux menaces des virus.

-

Ceux qui n’ont aucun problème.
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4.5.2.1.3 Les plus de 60 ans
Cette catégorie est aussi trop vaste pour ne correspondre qu’à un seul profil type. Les habitants de cette
catégorie ressemblent à ceux de la tranche précédente.
Pour certains, ne pas avoir utilisé l'outil informatique dans leur vie active et être restés étrangers au
numérique va entraîner une fracture numérique.
4.5.2.1.4 Constats plus larges établis par le Conseil National des Villes (CNV) et par la Société
Numérique
4.5.2.1.4.1

Constat du Labo de la Mission Société Numérique

La Mission Société Numérique a été mise en place par le gouvernement pour accompagner la transition
numérique des territoires en matière d’usages, d’accès aux droits et de services. Cette Mission dont le site
Internet est https://societenumerique.gouv.fr/ effectue des études et met les résultats en ligne dans la
partie du site « Labo Société Numérique ».
Une de ces études intitulée « le baromètre numérique 2019 », détaille les différences d’autonomie face
aux outils numériques, selon l’âge et le diplôme, et montre en particulier que « L’AUTONOMIE FACE AUX
OUTILS NUMÉRIQUES CROÎT AVEC LE DIPLÔME ET DÉCROÎT AVEC L’ÂGE (BAROMÈTRE NUMÉRIQUE
2019) ».
Le lien vers ce rapport est le suivant : L’AUTONOMIE FACE AUX OUTILS NUMÉRIQUES
Un tableau extrait de ce rapport montrant la décroissance de l’autonomie face aux outils numériques est
montré en annexe IV.
4.5.2.1.4.2

Avis du CNV, « Les laissés-pour-compte du passage au tout numérique ». Le Contexte.

En 2017, le Ministre de la cohésion sociale a remis au CNV une saisine lui demandant d’étudier le sujet des
laissés-pour-compte du passage au tout numérique.
Les parties de l’étude du contexte et des propositions de cet avis rendu par le CNV, sont apparues comme
des éléments marquants aux yeux du Codesqy.
Dans une certaine mesure, cette photo des territoires s’applique à Saint-Quentin-en-Yvelines.
On retiendra les chiffres-clés suivants :
-

20 % de la population est exclue du numérique,

-

32 % des personnes interrogées ne maitrîsent pas l’environnement numérique et/ou
administratif.

L’intégralité de l’avis est disponible sur le lien suivant :
https://www.cget.gouv.fr/sites/cget.gouv.fr/files/atoms/files/2018_avis_les_laisses_pour_compte_du_p
assage_au_tout_numerique.pdf
On lira avec intérêt l’extrait de cette étude de contexte ci-dessous :
La prise de conscience est établie au niveau de l’État, des opérateurs nationaux et des acteurs locaux que les enjeux de
fracture numérique sont une réalité sur l’ensemble du territoire et pour une grande partie de la population. En 2017,
40% de la population française déclarent ne pas être à l’aise avec l’environnement et l’usage du numérique, et 13
millions de personnes en sont à ce jour exclus, soit 20% de la population. Les motifs d’exclusion des usagers sont liés
aux situations de précarité voire de pauvreté à hauteur de 38%, d’illectronisme à 30%, de défiance et peur de l’usage
avec 32% des personnes interrogées ne disposant pas de la maitrise de l’environnement numérique et/ou administratif.
Le mouvement de dématérialisation de l’accès aux services administratifs, éducatifs, culturels, sanitaires, recherche
d’emploi notamment et d’accès aux droits est inéluctable. L’État a lancé son programme « État 2022 100% des
démarches dématérialisées ». C’est un objectif très ambitieux qui, malgré beaucoup d’initiatives lancées par
l’Administration, ne parait pas tenable. Aujourd’hui il semble plus raisonnable de « Tendre vers 100 % de démarches
administratives numérisées à l’horizon 2022 ».
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Dans les quartiers politique de la ville, la défiance envers l’État et la perte de confiance des citoyens usagers dans les
services publics ne peuvent être ignorées. L’accueil des services au public a été largement revu avec des fermetures
d’agences, pour orienter les usagers vers des accès dématérialisés. Les guichets, les bornes ou accueils personnalisés
ont conduit à une déshumanisation des relations et souvent à une dégradation du service rendu. Ainsi, beaucoup
renonce à l’accès à leurs droits.
Par territoire, il y a encore un manque de cartographie et de mise en réseaux des acteurs, d’identification des lieux
d’accueil et de diagnostics des besoins qui ne permettent pas d’établir des études d’impacts avant de déployer des
stratégies d’inclusion. C’est particulièrement notable pour les quartiers prioritaires.
Il se développe désormais des discours anxiogènes et de défiance envers le passage au tout numérique, sur la
sécurisation des données et les règles de confidentialité.
Le CNV relève qu’il ne peut être ignoré qu’Internet a amplifié les fractures territoriales et sociétales. Compte tenu de
l’évolution des nouvelles technologies et notamment de l’intelligence artificielle, ce mouvement éloignera des
populations qui aujourd’hui se sentent à l’aise avec les usages du numérique.
Le CNV relève que beaucoup d’initiatives et d’actions de médiation, d’accompagnement et de formation dans les
quartiers et les territoires ont été menées depuis plusieurs années. Le contexte bénéficie d’un environnement
dynamique avec des acteurs publics, privés, professionnels ou civils, nationaux et territoriaux très investis.

Le CNV propose, de décliner les principes suivants pour une politique publique à l'ambition "0 % de laisséspour-compte" :
1. L’État doit garantir le droit à l’accès numérique pour tous. Il s’agit désormais d’un droit commun
opposable. Ce droit au numérique passe devant les autres car il permet de prétendre aux autres
droits (logement, éducation, allocations familiales, emploi). Il convient de garantir que ce droit
d’accès à Internet s’accompagne d’un passeport numérique, d’une formation individuelle pour tous
et d’un coffre-fort numérique.
2. L’État, sur la base du rapport de la stratégie nationale d’inclusion numérique, doit afficher des
objectifs nationaux clairs en priorisant les actions d’inclusion numérique et sociale sur les
territoires et envers les publics les plus fragiles.
3. Les enjeux d’inclusion numérique et d’inclusion sociale doivent être pensés et traités
conjointement, il ne peut pas y avoir d’impensés. Les actions d’accompagnement et de
formation numérique et sociale ne peuvent pas se substituer.
4. Un accompagnement humain doit obligatoirement être préservé chaque fois que nécessaire et
adapté aux réalités sociales et territoriales. Le numérique doit rester un outil qui ne doit pas se
déployer aux dépens de l’accompagnement humain. L’accompagnement peut relever d’un service
public, d’une association, d’un habitant. L’enjeu de la montée en compétence des usagers sera le
révélateur de l’inclusion sociale de chaque citoyen, de la prise de conscience de ses besoins et de ses
droits, et des bénéfices qu’il peut en tirer.
5. La formation des publics doit intégrer les dimensions d’encadrement des dérives des usages
d’Internet. Le numérique reste un outil dont l’utilisation doit être encadrée et sécurisée.
4.5.2.2 Rôle des Espaces Publics Numériques (EPN)
Citons ici la définition donnée par le site Internet « inclusion-numérique », très riche en informations et
conseils pour l’inclusion numérique.
Lien vers cette définition : https://www.inclusion-numerique.fr/travailleurs-sociaux-et-mediateursnumeriques/
Un espace public numérique (EPN) est un lieu équipé d’ordinateurs connectés à internet, où un ou
plusieurs animateurs accueillent et accompagnent les personnes dans l’apprentissage des outils et usages
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numériques. C’est aussi un lieu où se développent des projets autour des TIC avec des partenaires
multiples.
Par ailleurs, l’état des EPN en France est mentionné dans Wikipédia comme suit :
Plus de 4 500 lieux publics d’accès à l’internet sont ouverts en France, dans lesquels un ou plusieurs
animateurs multimédia (appelés aussi médiateurs numériques) accompagnent, initient, aident chacun à
maîtriser et bien utiliser ces outils et services offerts par Internet et plus largement par les Technologies
de l’Information et de la Communication (TIC). Certains de ces espaces sont « généralistes », d’autres «
spécialisés » (vidéo et photo numériques, accompagnement dans la recherche d’emploi, lutte contre
l’exclusion, l’illettrisme…).
Les espaces publics numériques se sont développés à partir de la fin des années 1990 de multiples façons
: certains grâce à un programme national, impulsé par un ministère ou un organisme public, d’autres dans
le cadre de programmes régionaux, départementaux, de villes ou de syndicats de communes qui
s’associent parfois à d’autres programmes plus axés sur la formation professionnelle et l’auto-formation.
D’autres enfin sont issus d’initiatives associatives locales. L’ensemble forme une carte diversifiée de lieux
d’accès, d’accompagnement et de formation aux services numériques, souvent regroupés en réseaux
autour de centres de ressources.
Ces EPN ont déclinés selon plusieurs labels, chacun se caractérisant par une charte ou une spécialisation
donnée. Ainsi les principaux labels sont ou ont été : espace NetPublic, Espaces Cyber-base, Espaces Culture
Multimédia – ECM, Ateliers de pédagogie personnalisée (APP), Le Passeport Internet et Multimédia (PIM)…
4.5.2.3 Existence d’EPN dans les communes de SQY
Plusieurs communes de l’agglomération proposent des aides au numérique, que ce soit :
•

de l’accompagnement pour effectuer une démarche administrative simple ;

•

de la formation pour développer l’autonomie dans l’emploi des outils de base du numérique ;

•

de la formation et un entraînement pour naviguer dans les sites internet des services publics en
ligne (allocations familiales, impôt, etc.) ;

•

de la formation et des ateliers pour apprendre à utiliser et maîtriser des outils plus évolués dans
les domaines du traitement simple de photos, de l’emploi de tableur, de traitement de texte…

4.5.2.3.1 Exemple de Guyancourt
La commune de Guyancourt fait part sur son site internet communal de la présence d’un EPN.
Voici la page de présentation d’EPN que l’on peut voir dans le site Internet de Guyancourt : page du site
internet de la mairie de guyancourt sur l’EPN. (Présentation jointe dans l’annexe IV).
Dans la majorité des communes, la mention de la présence éventuelle d’un Espace Publique Numérique
ou équivalent et similaire à celui de Guyancourt n’est pas disponible sur les sites Internet des communes.
4.5.2.3.2 Exemple de Voisins-le-Bretonneux
Sur son site Internet, la commune de Voisins-le-Bretonneux fait part de l’existence d’un EPN, labellisé
NetPublic. (Ce qui implique que ses activités répondent à la charte NetPublic).
Lien vers la présentation de l'EPN labellisé NetPublic de Voisins, tel qu'existant en 2019
Voir aussi cette page de présentation dans l’annexe IV.
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4.5.2.4 Liste et types d’EPN dans les communes de SQY
Ville

Label (type d’EPN) Nom de l’EPN

Activité

Maurepas

Cyberbase

Médiathèque (ex.
Mulot)

Accompagnement individuel des jeunes et
des seniors

Guyancourt

Pas de label

EPN, centre Louis
Pasteur

- Une formation « bagage numérique
minimum », pour trois niveaux (grand
débutant, débutant et confirmé)
- des ateliers collectifs à thème par des
intervenants venant présenter un service
public en ligne en particulier
Animateurs. Initiation et perfectionnement,
et accompagnement

Trappes

Cyber base

Élancourt

Point cyber et
NetPublic

La Verrière

Pas de label

Montigny-leBretonneux

Pas de label

Voisins-le-Bretonneux

NetPublic

9h d’activités par semaine en 2109. À la
maison du Lac ; plus d’animateur. École du
libre, lancée par Christophe Boissonnade

Pas de label

Interventions de formation assurées par une
société de service

Rien

Pas de structure et de ressources pour
centraliser, mutualiser, mettre en réseau

Activités au centre Aimé Césaire

Lieu : Médiathèque
du canal

Juste accompagnement

Coignières
Villepreux
Magny-les- Hameaux
Les Clayes-sous-Bois
SQY

4.5.2.5 L’hétérogénéité des aides au numérique dans les communes de SQY est-elle un
problème ?
En conséquence des lois successives et des noms et fonctions différents des structures d'aide au
numérique mis en place, on constate une forte hétérogénéité entre les aides au numérique dans les
communes de SQY.
Certaines d’entre elles ont pu s’appuyer sur l’existence d’associations fournissant des aides au numérique,
et se suffire d’aide minimale ou nulle effectuée par leur service municipal, tandis que d’autres ont
maintenu ou développé des espaces publics qui s’ajoutent aux aides des associations.
Cependant force est de reconnaître que les besoins des communes ne sont pas identiques, puisque les
analyses montrent que l’autonomie face aux outils numériques varie en fonction de l’âge, du diplôme et
de la condition sociale.
Le désordre et l’hétérogénéité constituent toutefois un frein à la collaboration intercommunale et interassociative dans ce domaine de l’aide et du développement du numérique.
4.5.2.6 Quel avenir pour les Espaces publics numériques à SQY ?
Plusieurs rapports existants s’interrogent sur l’avenir des EPN.
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Citons en particulier celui-ci, très complet publié par le journal Le Monde ; il est de 2013 mais nous paraît
toujours valable :
https://www.lemonde.fr/blog/internetactu/2013/02/22/quel-avenir-pour-les-espaces-publicsnumeriques/
Faire une synthèse en quelques mots de cette étude n’est pas possible.
On doit retenir que le ralentissement des EPN en France est à la fois signe :
-

de la diminution des moyens financiers des communes pour former et payer les animateurs,

-

d’un moindre intérêt donné aux aides classiques pour utiliser des ordinateurs.

Ceci alors que l’évolution de la société numérique a considérablement diversifié les types d’interfaces et
d’outils, représentés maintenant en grande partie par les tablettes, smartphones, en plus des ordinateurs
fixes ou portables, etc.
Face à cette analyse, le Codesqy note qu'il y a besoin de réactiver les EPN, tout en transformant leur rôle
afin d'aller vers une plus grande ouverture des supports et des animations et d'accompagner la créativité
sociale……
La connaissance et la pratique de base de la bureautique et d’Internet restent un besoin fondamental pour
lutter contre la fracture numérique.
L’aide à l’accès à ces connaissances et à ces pratiques doit pouvoir se faire, non seulement dans le cadre
des EPN, mais aussi directement dans les bureaux d’aide aux chercheurs d’emploi dont Pôle emploi, les
bureaux d’état civil des mairies…
4.5.2.7 Réseau des EPN, Annuaire médiation numérique et Portail de la médiation numérique
On trouve une liste des EPN existants en France, sur le site Internet.
http://annuaire.mediation-numerique.fr/sources.html
4.5.2.8 Société numérique
Le gouvernement a créé en 2019 une mission « Société numérique », avec un site internet.
La mission confiée est la suivante :
La Mission Société Numérique a vocation à accompagner la transition numérique des territoires
en matière d’usages, d’accès aux droits et de services.
Elle soutient le développement des structures de culture et de médiation numériques ainsi que
des tiers-lieux. Les actions qu’elle porte sont toutes orientées vers la mise en capacité des
collectivités territoriales et acteurs locaux à se saisir des opportunités numériques.

https://societenumerique.gouv.fr/

4.6 Ville intelligente durable, Smart agglomération
« Nous voulons être une « smart agglomération », le fer de lance de croissance numérique en France. »,
a indiqué dans ses vœux de 2019 le Président de la communauté d’agglomération.
Le Codesqy avait choisi le thème de la Smart City pour ses 13ème rencontres Élus-Codesqy, en novembre
2018.
Il s’agissait en particulier de donner une définition partagée de ce qu’on entendait par Smart City, Smart
région, ou ville intelligente durable.
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Les nombreux et riches échanges autour de ce thème sont présentés dans un document intitulé
ÉCODESQY :
consultable
à
cette
adresse
URL :
https://www.saint-quentin-enyvelines.fr/sites/default/files/2019-06/13e_Rencontres_Elus-Codesqy_-_Smartcite_-_25-nov-2017.pdf
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5 NOS PROPOSITIONS
5.1 Idées générales
5.1.1 SQY dans son environnement
•

Le numérique dépasse le cadre de SQY ; des partenariats sont nécessaires avec les agglomérations
périphériques de Paris Saclay et Versailles Grand-Parc, et leurs start-ups, incubateurs, instituts et
laboratoires de recherche.

5.1.2 Les besoins de SQY
En regard des principaux besoins identifiés dans le chapitre « Situation » nous faisons les propositions
synthétiques suivantes.
•

Agir au niveau de l’offre de formations et la demande en matière de recrutements, pour inciter les
entreprises à diversifier les niveaux d’embauche et avoir ainsi des équipes composées non
uniquement, selon leur habitude, de Bac +5 issus de grandes écoles, mais aussi d’une partie de
Bac +2 afin de diversifier leurs équipes et permettre ainsi de poursuivre les formations de niveau
Bac+2 Bac+3 sur le territoire.

•

Encourager la création d'autres incubateurs dans les écoles d’ingénieurs et à l'Université, en plus
de SQY Cub, déjà bien développé.

•

Attractivité des jeunes :

•

•

•

Remettre par le biais de l’employeur, et à chaque jeune, un kit de bienvenue, ou
« welcome pack » décrivant les possibilités en termes de logement, loisirs, et mobilités.

•

Développer des offres de logement, de mobilité et de loisirs.

Attirer les jeunes à SQY :
•

en remettant à chacun un kit de bienvenue, ou « welcome pack », ceci par le biais de
l'employeur ;

•

en développant des offres de logement, de mobilité et de loisirs.

Rendre les entreprises plus attractives en suscitant des forums et des campus du type de celui de
la Hale Freycinet à Paris.

5.2 Entreprises
5.2.1 Recommandations communes pour les entreprises
On distingue différents aspects :
- Aspect matériel :
Disposer de la fibre partout et de locaux équipés (mutualisation et partage possible).
- Aspect formations :
o

Faciliter les contacts, entre les demandeurs, les formateurs (organismes) et les recruteurs (rôle
de Pôle emploi ; chambre des métiers) pour avoir une meilleure adéquation entre les CV des
candidats présentés (par Pôle Emploi, par exemple) et les projets de recrutement des
entreprises.

o

Mettre en adéquation les programmes de formation avec :
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o

•

les besoins évolutifs des entreprises et en fonction des résultats,

•

les statistiques d’accès à l’emploi.

Intégrer dans ces programmes les besoins de mise à niveau des compétences compte tenu de
l’évolution des techniques.

5.2.2 Grandes entreprises
Le Codesqy propose de :
o

Faire venir sur Saint-Quentin-en-Yvelines des grands groupes de formation nationaux et
internationaux répondant aux besoins des entreprises dans tous les métiers du numérique et de
l’informatique qu’ils utilisent.

o

Mettre à disposition des salles équipées, une hôtellerie adaptée, avec le concours de SQY...

o

Favoriser le développement d'une communauté numérique sur Saint-Quentin-en-Yvelines en
créant :
•

des lieux de rencontre comme des espaces "afterwork", tiers-lieux, des cybercafés ;

•

des manifestations organisées pour susciter les rencontres et échanges pour notamment
créer du lien : forum… Ces forums pourraient être organisés à tour de rôle par les
entreprises ;

•

des circulations faciles inter-Saint-Quentin-en-Yvelines.

5.2.3 Entreprises de service numérique
5.2.3.1 Développer les services supports et les ancrer sur le territoire
Parmi les services exercés par les ESN, le support informatique en est une partie importante, parce que les
grandes entreprises sous-traitent couramment ce service.
Or, les ESN spécialisées dans ce service sont généralement localisées hors SQY, pour des raisons historiques
et économiques. Le Codesqy estime utile d’encourager la création ou l’installation d’ESN de ce type à SQY.
Ce support bénéficierait d'un apprentissage aux métiers des entreprises, en particulier celles de SaintQuentin-en-Yvelines, afin de répondre aux besoins de manière réactive et flexible. Le personnel serait
incité à habiter Saint-Quentin-en-Yvelines.
5.2.3.2 Créer des lieux et manifestations d’échange
Pour développer l'attractivité de SQY, un lieu d‘échange de type campus pourrait être créé, dans un espace
de bureaux ou bien dans un lieu de « coworking ».
Ce campus pourrait être aussi destiné à la formation à la cybersécurité, en complément du campus CYBER
de Paris.
5.2.3.3 Favoriser le recrutement de profils non exclusivement bac+5
La remarque faite dans le paragraphe « Entreprises » s’applique aussi aux ESN :
Compte tenu des difficultés à positionner les élèves de l’école du numérique de SQY dans les entreprises,
le Codesqy pense qu’il faudrait inciter les ESN à changer l’habitude assez répandue consistant à avoir des
équipes projet (de développement notamment) composées presque totalement d’ingénieurs.

5.2.4 Petites et Moyennes Entreprises (PME) / Entreprises de taille intermédiaire
(ETI)
On distingue deux types d'évolutions vis-à-vis du numérique :
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•

Celle où le métier de base seul évolue, de par l’incursion du numérique dans la technologie
même du métier,

•

Celle où l’entreprise dote son organisation d’une fonction numérique, éventuellement soustraitée en partie.

La communauté d’agglomération pourrait accompagner les entreprises dans la transition numérique en :
o

créant des forums d'échanges et en facilitant des services d’aides et d’accompagnement in situ,

o

en fournissant des subventions (ou en aidant à leur recherche) qui peuvent faciliter ce
changement,

o

en sensibilisant et en formant les entreprises à la sécurité informatique.

5.2.5 Très Petites Entreprises (TPE) et Artisans
Certains d'entre eux ne voient pas toujours l'intérêt du numérique . Il serait bon de les sensibiliser à cet
outil en montrant le caractère inévitable de celui-ci, avec :
•

des campagnes de sensibilisation : Avantages / inconvénients de passer au numérique. Ces
campagnes de sensibilisation pourraient se faire, par exemple, sous forme de rencontres avec les
entreprises qui ont réussi le passage au numérique ; rencontres à organiser par, SQY, les
associations professionnelles ou par la chambre des métiers ;

•

de l’aide à la compréhension des systèmes informatiques dans les domaines de la comptabilité,
de la cybersécurité, etc. ;

•

un accompagnement des artisans pour présenter les formations disponibles et l’intérêt du
numérique dans l'exercice de leur métier.

Concernant l’aspect matériel, il conviendrait de les aider à disposer de la fibre (4G), à acquérir un matériel
performant, ou à leur offrir des possibilités de location.
Les TPE ou Artisans n'ont pas toujours les moyens de payer une ESN ; La communauté d’agglomération
pourrait financer (partiellement ?) des aides in situ avec des gens compétents.

5.3 Collectivités territoriales et Administrations publiques
5.3.1 Transition numérique, mutualisation et harmonisation des outils, formation
des agents
Pour accélérer les évolutions déjà engagées, le gouvernement a mis en place différents dispositifs visant à
entraîner les collectivités territoriales dans la transformation numérique.
Le Codesqy recommande fortement aux communes et à SQY de faire un effort important de formation du
personnel territorial en fonction des besoins, tant en termes d’utilisation de leurs outils qu’en
renseignements aux citoyens.
La majorité de ce qui a été recommandé pour les entreprises s’applique également aux collectivités
territoriales.
Une mutualisation des infrastructures informatiques et numériques et des données associées serait
souhaitable et permettrait d’optimiser les coûts.

5.3.2 Situations d’urgence. Transmission des informations vers les citoyens
En temps de situation d’urgence, la communication et la transmission entre les collectivités et les citoyens
revêt une importance primordiale.
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Le Codesqy suggère que chaque mairie :
-

Communique les informations à caractère d’urgence obligatoirement sur le site Internet de la ville,
avec une ergonomie adaptée à une période de crise. Ceci pourrait se faire sous forme de pavés
visibles, de courtes vidéos etc. Les autres outils et réseaux sociaux indiqueraient les mêmes
informations et effectueraient un renvoi vers le site internet de la ville.

-

Adopte des moyens adaptés pour communiquer avec les habitants non connectés :
•

établissement d’une liste des habitants ne disposant pas de moyens de connexion numérique et
la tenir à jour,

•

mise en place et application d’une procédure pour assurer la transmission des informations à
caractère d’urgence vers ces mêmes personnes.

5.4 Enseignement primaire et secondaire
L’avis du Codesqy vis-à-vis du plan du numérique à l’école est de « prendre le train en marche ! ».
Cependant, le Codesqy a totalement conscience de ces enjeux de l’introduction du numérique à l’école,
qui, comme évoqué plus haut, peuvent sembler contradictoires au vu des effets induits par des temps trop
longs devant des écrans.
Pour le Codesqy, l'utilisation de ces nouveaux outils pédagogiques dans l’Éducation nationale est
incontournable sur le territoire de Saint-Quentin-en-Yvelines.
À partir de ce constat, et en tenant compte des craintes exprimées ci-dessus, des recommandations de
base sont posées :
•

Vérifier que la formation des enseignants est assurée pour une utilisation optimale de ces outils
dans leur enseignement, y compris la mise à jour de leurs connaissances en fonction de
l’évolution de ces outils.

•

S’assurer que le matériel mis à disposition des enseignants et des élèves est conforme,
opérationnel et maintenu.

•

Il faut distinguer la formation à l'informatique, en tant qu'équipement et outil, de la formation à
la programmation, essentielle mais qui doit contribuer au développement harmonieux et
complet de l’élève.

•

Le rôle de l'environnement familial et relationnel est important car il permet de réaliser le
soutien scolaire indispensable à la réussite scolaire. Le CODESQY recommande la mise en place
d’un plan d’accompagnement comprenant :
o

la sensibilisation et l’information des parents aux risques d’utilisation excessive du
numérique à la maison, dans la mesure où il est de caractère ludique ;

o

une information des parents sur le programme d’enseignement modifié par l’école du
numérique, que les parents doivent connaître pour pouvoir mieux accompagner et
soutenir les enfants en dehors de la classe ;

o

Une aide aux parents pour le soutien et le suivi scolaire à apporter à leurs enfants dans
les cas où ils ne seraient pas en capacité de le faire :
▪

utilisation du cahier de texte numérique et du journal scolaire,

▪

savoir aider dans les révisions en utilisant les livres scolaires dématérialisés,

▪

accompagner les enfants dans l’assimilation de l’enseignement numérique
comprenant le codage et la programmation logique.
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•

Dans le déploiement du plan pour l’école du numérique à SQY, le Codesqy recommande de :
o

Faire remonter au niveau de l’agglomération les expériences propres à chaque commune
dans leur utilisation actuelle du numérique à l’école, et de les mettre en commun,

o

Conduire la mise en place du plan du numérique dans les 12 communes en tirant profit
de ce partage d’expériences.

5.5 Formation professionnelle et enseignement supérieur
De manière générale, les recommandations exprimées dans le paragraphe 5.4 sur l’éducation scolaire,
sont en bonne partie transposables dans ce domaine de formation professionnelle et supérieure.
La réussite d’une intégration dans l’entreprise dépend non seulement du cadre de travail et des relations
à l’intérieur de l’entreprise, mais aussi de la vie en dehors de l’entreprise, c’est-à-dire de la qualité du cadre
de vie, du logement, des transports et des loisirs ; on retrouve ici la notion d’attractivité de la ville, pour
les salariés jeunes ou pas.
La motivation dans l’exercice de son métier viendra de l’intérêt et de l’enrichissement que le collaborateur
va retirer des missions qui lui seront confiées.
Le Codesqy observe que l’on ne retrouve pas dans les formations professionnelles disponibles à SaintQuentin-en-Yvelines celles s’appuyant sur des outils spécifiques pourtant largement diffusés.

5.6 Habitants et associations
Face au numérique, les habitants n’ont pas tous la même approche ni le même niveau de compétences.
Pour remédier à cette situation et aux difficultés qu’elle suscite, deux démarches sont possibles : l’aide
directe à la personne ou les formations appropriées.

5.6.1 Montrer l’intérêt et la nécessité du numérique
Devant l’évolution de la dématérialisation croissante des démarches administratives, commerciales et
autres, le CODESQY recommande que les communes organisent des séances de vulgarisation à partir de
cas concrets.

5.6.2 Les absents du numérique, n’ayant aucune compétence dans l’emploi du
numérique
Le CODESQY propose une solution du type « écrivain public » qui pourrait se présenter soit sous forme
d’un bus équipé soit de visite à domicile ou de lieux dédiés, comme la médiathèque, la mairie et le marché.
« L’écrivain public » pourrait être un bénévole compétent ou un salarié.

5.6.3 Les habitants ayant une culture superficielle du numérique
Le CODESQY propose que les communes apportent un support aux intéressés en fonction des besoins
exprimés ; le support pouvant être apporté par les EPN, bus et autres solutions.

5.6.4 Les habitants utilisateurs réguliers souhaitant suivre les évolutions
Le CODESQY propose aux communes d’apporter une bonne visibilité aux activités des associations et
autres organismes œuvrant dans le domaine du numérique.
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5.7 Ville intelligente durable, Smart agglomération
Vérifier que les systèmes générés pour la Smart City sont facilement utilisables par tous les habitants.
L’ergonomie de l’interface et le contenu de l’information sont à vérifier avant la mise en service de ces
systèmes. Cette vérification pourrait être faite par un groupe d’habitants volontaires.
Le CODESQY attire l’attention des élus sur l’utilisation non appropriée des données recueillies.
Lors des 13-ème Rencontres Élus-Codesqy en novembre 2018, des problématiques et des idées sur la
Smart City adaptée à Saint-Quentin-en-Yvelines ont été évoquées.
Les nombreux et riches échanges autour de ce thème sont présentés dans un document intitulé
ÉCODESQY :
consultable
à
cette
adresse
URL :
https://www.saint-quentin-enyvelines.fr/sites/default/files/2019-06/13e_Rencontres_Elus-Codesqy_-_Smartcite_-_25-nov-2017.pdf
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ANNEXES (regroupées dans un Document annexe)
Annexe I.

Entreprises. Rencontres et interviews de responsables

•

Médiane Système

•

CristalData

Annexe II.

Enseignement primaire et secondaire. Compléments

•

Les objectifs du numérique à l’école selon la loi de refondation de l’école de 2013

•

Rôle des parents et importance du soutien familial

•

Constats sur l’usage des écrans et d’Internet

•

Sources documentaires et internet

Annexe III. Formation professionnelle et enseignement supérieur.
IPSSI et FIDJI
•

L’IPSSI, École d'Informatique, Web et Digital Marketing en Alternance, nouvellement à SaintQuentin-en-Yvelines

•

Rencontre de FIDJI (Formation et Insertion Des Jeunes par l’Informatique) ; ses formations

Annexe IV.
•

Les habitants et les associations

Le Baromètre Numérique 2019, établi par le Labo de la Société Numérique
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