
Créé en 2009 par l’Association des communautés de France (AdCF) et France urbaine, le réseau 
des Interconnectés est la première association nationale de diffusion des usages et innova-
tions numériques. Interlocuteur de référence des territoires il est tout à la fois une plateforme 

d’activation, un espace de dialogue et d’expertise, un centre de ressources.

ACCOMPAGNER LA TRANSFORMATION 
NUMÉRIQUE DES TERRITOIRES
METTRE LE NUMÉRIQUE AU SERVICE DES 
POLITIQUES PUBLIQUES

UN RÉSEAU ENGAGÉ

Au service des territoires mais aussi des citoyens qui sont les utilisateurs 
des services publics et, de plus en plus, les co-acteurs des projets, le 
réseau des Interconnectés a plusieurs missions qui sont autant d’enga-
gements :
•  accompagner sur les plans stratégique et opérationnel les territoires dans 

l’innovation et les collectivités dans leur transformation numérique, 
•  porter la voix des territoires auprès de l’État, 
•  donner du sens aux projets et les fédérer dans une dynamique d’en-

semble.

VISION : RÉFLÉCHIR ET AGIR ENSEMBLE

Parce que la transformation des territoires repose sur le développement 
de projets innovants, le réseau des Interconnectés agit autant en révé-
lateur qu’en catalyseur de ces projets. Pour cela, il déploie une stratégie 
qui repose sur plusieurs points d’appui : 
•  utiliser la force du collectif pour apporter des éclairages d’experts ; 
•  favoriser l’intelligence collective à travers des programmes de réflexion, 

des rencontres en régions, le forum annuel ;
•  conduire des réflexions ciblées via des groupes de travail, des publica-

tions ;
•  capitaliser et valoriser l’énergie des territoires pour faire émerger les 

services et usages innovants ;
•  favoriser la mise en réseau avec les acteurs des nouvelles technologies.

VALEURS : AU SERVICE DE LA TRANSFORMATION NUMÉRIQUE POUR TOUS

• le partage et la mutualisation des savoirs
• la dimension humaine au cœur des projets numériques
• la citoyenneté et l’utilité comme critères premiers des actions
• une vision positive au service du progrès

CHIFFRES CLÉS

•  1 250 communes françaises (AdCF)

•  114 communes urbaines, métropoles et 
intercommunalités (France urbaine)

•  50 débats par an

•  1 900 participants aux événements

•  26 Labels innovants et 9 start-up

•  5 programmes Territoir’prod

•  Le Forum des interconnectés : 
• 900 participants au Forum 2018 
• + de 50 ateliers, pitchs, workshops… 
• + de 40 partenaires institutionnels, 
privés… 
• 26 collectivités labellisées

•  L’IntercoTOUR 2018 : 
• 9 étapes 
• + de 1 000 participants de toute la France 
• + de 110 intervenants 
•  93 projets émanant des collectivités et 

des start-up



CONCRÈTEMENT UN PROGRAMME DE TRAVAIL AU SERVICE DES TERRITOIRES

1. ACCOMPAGNER LES PROJETS : 

• Le programme de formation Territoir’Prod 

L’enjeu : accélérer le déploiement des usages numériques au service des politique publiques.
L’objectif : permettre à chaque participant d’acquérir les connaissances et compétences nécessaires à la réali-
sation de ses projets.

Chaque sujet est abordé à travers un dispositif complet qui comprend :
- Des rendez-vous réguliers de travail collectif ;
- Des séances de co-coaching et la constitution d’outils 
- Un suivi par des interlocuteurs privilégiés, experts spécialistes du domaine ;
- Une plateforme de veille, d’échanges et de partage de ressources (décrets, projets, etc.).

• Les thématiques 2018-2019 :
- Formation au déploiement du « Dites-le nous une fois »
- Construire sa stratégie d’inclusion numérique
- Structurer sa démarche d’innovation ouverte / organiser le passage à l’échelle des projets
- Évoluer vers le MAAS : mobilité as a service
- Organiser la participation citoyenne avec le numérique
- Engager sa stratégie data territoriale

2. IDENTIFIER LES BONNES PRATIQUES : 

• Les rencontres régionales

Depuis 2015, le réseau part chaque année à la rencontre des territoires. L’IntercoTOUR est un événement 
national itinérant, rythmé par une dizaine de journées en régions. Dédiée à une thématique spécifique répon-
dant aux enjeux régionaux, chaque journée est à la fois un temps de partage entre les participants, un moment 
de travail privilégié avec les équipes des territoires d’accueil, une occasion de rencontre avec les experts et 
acteurs locaux de la transformation numérique. Chaque étape intègre également un atelier de formation aux 
usages de la Data ainsi qu’une sélection régionale du Label des territoires innovants et du concours de projets 
présentés par des start-up locales.

3. CONSTRUIRE LA RÉPUBLIQUE DES TERRITOIRES INNOVANTS : 

• La commission numérique

Constituée des élus des intercommunalités et des grandes villes, la commission numérique vise à défendre 
une vision politique de l’innovation en portant les ambitions et les besoins des collectivités en matière de 
numérique dans un dialogue équilibré avec l’État et les acteurs privés. 

Elle fonctionne comme un espace d’élaboration collective de propositions sur les axes stratégiques majeurs 
du numérique et de l’innovation des territoires. Elle est structurée en sous-commissions thématiques qui 
travaillent chacune sur un axe prioritaire. Chacune auditionne des acteurs et échange avec eux afin d’alimenter 
ses travaux. 

La capitalisation de ces réflexions se traduira sous plusieurs formes : des propositions concrètes adressées au 
gouvernement ; des guides thématiques produits par les Interconnectés.

• Le Forum national annuel

Rendez-vous de référence des acteurs au niveau national le Forum national des Interconnectés est aussi le 
carrefour des initiatives.  

Le Forum accueille les instances stratégiques nationales, des représentants de l’État et des collectivités ainsi 
que les réseaux professionnels. Chaque édition offre l’occasion de s’informer des dernières innovations, de 
découvrir des partenaires potentiels, de débattre des évolutions à venir. Organisé autour de grandes confé-
rences, d’ateliers thématiques et d’un village des innovations, ce Forum donne à voir toute l’étendue de l’ac-
tualité numérique pour les collectivités. 

Ouvert, exigeant et convivial, ce rendez-vous est tout à la fois un espace de visibilité pour les projets territo-
riaux et d’opportunité de projets avec les partenaires.

g https://forum.interconnectes.fr


