
Dès 2015, la Ville d’Annecy adopte une stratégie smart 
city intitulée « Ville du futur ». Dans la continuité de cette 
première expérience, et dans un contexte d’évolution 
importante des périmètres géographiques et d’action des 
deux collectivités territoriales en 2017, la Ville d’Annecy 
et le Grand Annecy ont conjointement développé une 
stratégie Transition numérique en 2018.

ÉLABORER UNE STRATÉGIE  
DE TRANSITION NUMÉRIQUE  

D O N N É E S  C L É S  D U  T E R R I TO I R E

•  130 000 habitants

•  Commune nouvelle depuis 2017 : 29e ville de 
France qui inclut les communes déléguées 
d’Annecy, Annecy-le-Vieux, Cran-Gevrier, 
Seynod, Meythet et Pringy

•  33 projets de transition numérique 
programmés, 59 projets en cours et 24 projets 
terminés sur Annecy depuis 2018

LA TRANSITION NUMÉRIQUE,  
UNE RÉALITÉ TANGIBLE ET COMPLEXE

La transition numérique peut être comprise comme le boulever-
sement en profondeur des sociétés modernes provoqué par l’es-
sor des outils numériques et de leurs usages. Tous les domaines 
de la vie courante sont concernés.

La transition numérique s’est d’abord développée grâce à l’es-
sor rapide de technologies disruptives, mais elle ne se limite 
aucunement à une question d’infrastructures, de connectivité 
ou de logiciels. Les outils numériques impliquent également des 
manières évolutives de penser, de communiquer, de travailler, de 
« vivre ensemble ». Il faut comprendre le numérique comme un 
fait sociétal complexe et non plus comme une simple série d’op-
tions techniques. Si les efforts se sont focalisés sur les infrastruc-
tures – le déploiement du très haut débit pour tous, l’accom-
pagnement des usages numériques n’a pas bénéficié d’autant 
d’attention jusqu’à présent.

La Ville d’Annecy et le Grand Annecy sont impactées par la 
transition numérique et doivent mener une politique de trans-
formation interne. En effet, les outils numériques contribuent à 

ANNECY 

l’efficience des collectivités territoriales : réaliser des économies 
de ressources ou de temps de travail, simplifier des tâches admi-
nistratives et rendre un service public plus proche des usagers.

Il s’agit aussi d’accompagner la transition numérique auprès des 
acteurs du territoire et de ses habitants. Si le monde écono-
mique a déjà bien entamé sa « mue numérique », à des degrés 
divers selon les secteurs d’activité, la situation est plus contras-
tée pour le secteur non marchand et le grand public.

Pour vivre une transition numérique à visage humain, il faut 
accompagner les citoyens issus de tous milieux sociaux, et 
à tous les âges de la vie, aux outils et usages numériques. Le 
numérique ne doit pas accentuer les inégalités déjà existantes ; 
il doit préserver les liens sociaux et en créer de nouveaux.



Ce diagnostic complet servira à l’élaboration d’un plan 
d’actions concret (actuellement en cours de construction). 
Il sera travaillé de manière collégiale avec tous les acteurs 
locaux de la médiation numérique dans un souci d’efficacité, 
de coordination et de « massification » de l’offre de services 
de médiation numérique proposée par des acteurs publics 
comme privés.

Mieux comprendre la fracture
numérique pour mieux y répondre

La médiation numérique est une priorité pour les élus muni-
cipaux qui souhaitent que la transition numérique n’aban-
donne personne en chemin. Le sujet est d’autant plus com-
plexe à traiter qu’il relève de différentes directions : action 
sociale, culture, seniors, animation socio-culturelle, etc. Et 
sur le territoire foisonne une multitude de petites initiatives, 
portées par autant d’acteurs.

Dès 2017, la Ville d’Annecy a souhaité mieux définir sa mis-
sion de service public sur le sujet de la médiation numérique 
en prenant en compte les actions déjà menées aujourd’hui, 
les attentes de la population annécienne et la connaissance 
plus précise de l’offre de services de médiation numérique 
existante.

Première étape logique : une étude de l’offre et de la 
demande. Ce travail a été mené à travers deux enquêtes 
statistiques, l’une auprès des habitants, l’autre auprès des 
acteurs locaux de la médiation numérique.

stratégie, à travers un comité de partenaires incluant l’Uni-
versité Savoie Mont Blanc, les chambres consulaires, Annecy 
Startup (French Tech in the Alps), les filières économiques 
d’excellence ainsi que d’autres partenaires institutionnels et 
issus de la société civile.

Parmi les projets déjà terminés se trouvent :
•  Des projets d’amélioration interne comme l’utilisation de 

parapheurs électroniques ;
•  Des outils métiers tels que ceux destinés à la gestion des 

relais d’assistance maternelle ou au contrôle des aires de 
jeux et équipements sportifs ;

•  En direction des usagers, le déploiement d’une applica-
tion smartphone de signalement d’incidents sur la voie 
publique ou d’un nouveau portail « Familles » ;

•  En direction des associations locales, le lancement d’un 
appel à projets afin de soutenir leurs initiatives numériques ;

• Des actions d’éducation au numérique ouvertes à tous.

Stratégie Transition numérique 
2018-2022 

Les élus de la Ville d’Annecy et du Grand Annecy ont adopté 
en mars 2018 une stratégie Transition numérique commune 
aux deux collectivités locales, engagée sur la période 2018-
2022. La stratégie pose le cadre général sur la façon dont la 
transition numérique va contribuer à répondre aux grands 
enjeux du territoire d’Annecy :
•  La transition numérique comme levier des enjeux environ-

nementaux ;
•  Garantir un service public territorial proche des citoyens, 

réactif et efficient ;
•  Renforcer l’attractivité économique, touristique, sportive 

et culturelle du territoire ;
•  Accompagner les citoyens aux usages numériques ;
•  Être acteur de la nouvelle économie de la donnée.

La stratégie est déclinée en un plan d’actions qui liste les 
projets concrets à mener par les deux collectivités territo-
riales, parfois de manière conjointe.

Des projets ont déjà été engagés par les deux collectivités 
territoriales dans le champ du numérique, cependant la 
mise en place d’une stratégie Transition numérique permet 
de dépasser les actions sectorielles isolées, en élaborant une 
vision commune et en identifiant des sujets transversaux 
pour lesquels une mutualisation des ressources est possible.

La Ville d’Annecy et le Grand Annecy associent les forces 
vives du territoire pour le déploiement opérationnel de la 


