
Depuis plusieurs années maintenant, Mulhouse Alsace Agglo-
mération et la Ville de Mulhouse se sont pleinement enga-
gées dans la transition numérique de leur territoire : création 
de la cité numérique KMO, compte mobilité, opendata, plate-
forme citoyenne, école numérique, compteurs intelligents 
pour le service des eaux, service commun « management du 
risque numérique »... 

Tous ces projets ont comme objectif de fédérer toutes les 
intelligences du territoire, issues de nos collectivités, du 
monde économique ou associatif, de l’engagement citoyen 
pour construire chaque jour un territoire plus performant,  
plus responsable, plus résilient…

LA PLATEFORME TERRITORIALE DE eSERVICES 
SUR L’AGGLOMÉRATION MULHOUSIENNE 

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

•  273 000 habitants,  39 communes, 439,18 km2

•  300 entreprises du numérique à l’échelle du Sud 
Alsace

•  117 jeux de données en Open Data

•  20 projets numériques sur le territoire mulhousien 
dans le domaine de l’économique numérique, 
de l’éducation, de la formation, des services aux 
habitants

•  1 campus Industrie 4.0

•  1 cité du numérique « KM0 » sur le quartier de la 
Fonderie

•  1 plateforme technologique Industrie du Futur, 
portée par le Cetim Grand Est et dédiée aux lignes 
et systèmes de productions 4.0 (appropriation 
manufacturière de la Data, du Connecté et des 
technologies de contrôle innovante)

•  1 lieu de production artistique dans le quartier 
DMC, réunissant 140 artistes et artisans d’art, 
essentiellement dans les arts visuels (Motoco)

•  1 laboratoire d’expérimentation par les usages pour 
les services de demain (TUBA)

•  1 compte mobilité (une seule application pour l’en-
semble des mobilités intégrant un post paiement) 

•  1 service commun « management du risque numé-
rique » comprenant le Délégué à la protection des 
données, entre m2A et les communes membres

MULHOUSE ALSACE 
AGGLOMÉRATION 

La plateforme territoriale 
eServices 

LES FONDEMENTS 

L’originalité du dispositif réside 
dans sa dimension « territoriale » : 
mettre à disposition une plate-
forme numérique unifiée pour 
l’ensemble des usagers de l’ag-
glomération, tout en valorisant l’identité et les prérogatives 
des « émetteurs » de services numériques (Agglomération, 
Communes, Entités mixtes, DSP, etc.). Elle a vu le jour grâce à 
un partenariat entre m2A, la Ville de Mulhouse et une jeune 



société alsacienne, Numésia. Fondée sur une relation de 
confiance et une ambition partagée d’innovation de services 
à la population, cette interaction s’est traduite par une réelle 
immersion de Numésia dans le fonctionnement et l’organi-
sation des services afin de recenser, structurer et imaginer les 
futurs services numériques. 

La plateforme repose sur les 5 piliers fondateurs suivants :

1.  Bassin de vie. Il constitue un niveau pertinent pour la 
transformation digitale des collectivités locales. Les habi-
tants et usagers doivent, à terme, pouvoir bénéficier d’une 
offre de services publics cohérente, lisible et harmonieuse 
sur tout le territoire : lieu de résidence, de travail, d’accueil 
des enfants...

2.  Lisibilité. Les usagers n’ont souvent qu’une vision très 
partielle de l’organisation des services publics, ils ne 
savent pas toujours quelle structure est compétente. 
C’est donc aux acteurs publics de faciliter et de coordon-
ner l’accès aux services... 

3.  Identité. L’identité et les prérogatives de chaque acteur 
public doivent être préservées et valorisées. Il s’agit de 
mettre en valeur l’identité des communes et de promou-
voir la vision territoriale collective. 

4.  Gagnant/gagnant. L’adoption d’une transformation 
digitale repose sur la construction d’un modèle gagnant/
gagnant : la délivrance de nouveaux services numériques 
à la population ne doit pas se faire au détriment des 
agents et de l’organisation des acteurs publics mais doit 
être également l’occasion de repenser et de faciliter le 
travail quotidien des agents. 

5.  Valorisation de la donnée. Chacun en est désormais 
conscient, la « donnée » constitue l’or noir du numérique. 
Un autre atout majeur de la plateforme est sa dimen-
sion « catalyseur de données d’usages ». Tel un objet 
connecté, la plateforme eServices consolide progressi-
vement des jeux de données massives (ie BigData) qui 
permettent une nouvelle lecture de la pertinence des 
politiques publiques et ouvre la voie à l’anticipation de 
l’évolution des attentes et des orientations à privilégier.

QUELQUES RÉSULTATS 

•  Dossier de pré-inscription Petite Enfance  
(recherche d’une place en crèche)

Problématique de départ : 34 structures d’accueil sur le terri-
toire dont 30 en DSP générant de multiples sollicitations des 
crèches par les parents, un manque de visibilité sur l’offre et 
la demande, et des difficultés d’apprécier les besoins réels en 
infrastructures d’accueil.

Maintenant : Un outil numérique pour les crèches et l’admi-
nistration qui implique tous les acteurs avec des indicateurs 
à forte valeur ajoutée pour les gestionnaires. 

g Volumétrie annuelle : 3 000 demandes d’accueil

• RDV CNI/PASSEPORT sur le territoire

Problématique de départ : une nouvelle réglementation pour 
la délivrance des pièces d’identités concentrant l’ensemble 
des demandes sur les 7 communes dotées de bornes biomé-
triques. Résultat : plus de 6 semaines d’attente pour obtenir 
un rdv, créant une perte de relationnel entre la collectivité 
et ses administrés, sans interactions ni solidarité entre les 
collectivités équipées et les autres.

Maintenant : un outil numérique avec un calendrier par-
tagé entre toutes les communes du périmètre permettant 
de choisir le lieu, le jour et l’heure du rdv en une seule 
connexion et une réduction du délai pour obtenir un ren-
dez-vous à environ une journée !

g Volumétrie annuelle : 45 000 rdv

• Inscriptions Activités aquatiques 

Problématique de départ : plus de 10 000 dossiers papier 
avec des files d’attente interminables pour l’abonnement 
aux activités aquatiques sans aucune possibilité d’optimiser 
la charge des bassins.

Maintenant : des dossiers 100 % numériques permettant 
une vision transverse de toutes les activités dans tous les 
bassins, un paiement en ligne rapide. Cet outil de monito-
ring et de pilotage pour le service sport permet également la 
vente en ligne unitaire des places restantes. 

g Volumétrie annuelle : 4 000 inscriptions et paiements


