
AXE 1 | GROUPE 2 | APPRENTISSAGES ET FORMATIONS TECHNIQUES AUTOUR DE LA SOBRIÉTÉ NUMÉRIQUE

INTERDÉPENDANCES DES ACTANTSLISTE DES ACTANTS A PRENDRE EN COMPTE

Humain Technique Non-humain

Dans l'optique de la construction d'une politique d'innovation technologique soutenable, la prise en compte de tous les 
actants concernés par les effets directs et indirects de cette politique est primordiale.  
Au delà des différents groupes humains concernés, la technique (materiel, infrastructures, réseaux) et le non-humain (la 
biodiversité, les ressources, le minéral) sont également concernés, il faut donc les inclure dès la naissance de la réflexion.

Proposition d'une politique d'innovation technologique soutenable et planification temporelle de celle-ci, en anticipant les efforts qui seront nécessaires et les empreintes qui seront générées.FEUILLE DE ROUTE

Phase 1 : Phase 2 : Phase 3 : ingénierie

- usagers matériel 
reconditionné 
- apprentis techniciens 
- agents publics 
- salariés du privé 
- donneurs 
- ressourceries 
- filière de gestion des 
déchets

- terminaux numériques 
- réseaux de collecte 
- espaces dédiés

- Terres rares 
- Matériaux critiques 
- Eau 
- Biodiversité 
- Terrains destines à 
l'enfouissement

action évaluation

Etapes et objectifs Etapes et objectifs Etapes et objectifs

identification 
compétences 
métier

participatif : réunion de compétences diverses 

organisationnel : compétences techniques et temps, prise de 

conscience accompagnée

organisationnel : création d'une formation et d'un réseau

communicationnel : mise en valeur du badge et des compétences

financier : soutien pérenne et de long-terme

participatif : avec acteurs normatifs pour reconnaissance badge

communicationnel : trouver les bons canaux pour fédérer

environnementales : bonnes pratiques diffusées

culturelles : mise en valeur et diffusion de la culture 

technique et numérique

sanitaires : santé par le retour à l'emploi, moins d'éloignement 

du au numérique

économiques : les acteurs principaux évoluent pour survivre

politiques : impact émancipatoire et evolution des attentes 

démocratiques vis à vis du numérique

sociales : réinsertion, socialisation et mobilisation 

matériel : mise à disposition de matériel pour se former

1 1 12 2 23 3 3

élaboration 
maquette 
pédagogique

création de 
réseaux de 
partenaires

formation et 
accomp° par 
les pairs

découverte par 
l'immersion

accomp° aux 
usages sociaux

reconnaissance 
badgée

cartographie 
de la filière

suivi avec kpi  
et itération  
programme

Efforts principaux requis Efforts principaux requis Efforts principaux requis

Empreintes principales générées Empreintes principales générées Empreintes principales générées

Cartographie des relations d'interdépendance envisagées entre les actants


