
Quelle trajectoire numérique pour la 
ville et l'agglomération de Chambéry ?



Mot d’ouverture 



Introduction

 Inscription dans une continuité

 Un travail de préparation engagé dès 2019

 Un service de qualité rendu aux 4 grandes collectivités et CCAS de l’agglomération qui 

passent par une infrastructure commune… Qu’il ne faut pas déstabiliser malgré les 

envies personnelles que l’on peut avoir 

 Un plan de travail bouleversé par la crise sanitaire (installation de 560 postes de 

télétravail pour les 5 collectivités avec fort impact sur le soutien interne de la DSIN)

 Et pourtant un SDN qui se poursuit : 225 projets pour les 5 collectivités parties 

prenantes



Introduction

 Concilier les nouveaux axes politiques et techniques (numérique durable et inclusif,  

souveraineté, supports à la participation, outils collaboratifs, etc.) avec l’indispensable 

maintien d’un socle technique et fonctionnel (évolution des outils, sécurité, formation, 

etc.)

 Concilier les ambitions et modes de fonctionnement de collectivités aux compétences, 

organisations, et priorités variées : maximiser les économies d’échelles pour les 

« petits » sans limiter les demandes spécifiques des « gros »

 Maintenir, déployer des nouveaux axes, innover… à moyens contraints (quasi-

constants) ! Nécessité de collaborations fluides entre métiers, élu·es, et fournisseurs



Le contexte



La direction des 
systèmes 
d’information 
mutualisés et du 
numérique (DSIN)

5 
collectivités

Conventions 
de service 
commun



Les objectifs du 
schéma 
directeur 
numérique

L'activité de la DSIN est 
structurée par le schéma 
directeur numérique.

Il constitue la feuille de 
route numérique des 
collectivités adhérentes 
pour la durée du mandat.

C'est l’outil privilégié pour 
imaginer, concevoir et 
construire l’avenir du 
système d’information.

Pilotage 
stratégique

Portefeuille 
de projets 

pluriannuel

Vision partagée 
de l’écosystème 
numérique de la 

collectivité

Organisation de la 
fonction numérique

Sécurité, 
protection des 

données et projets 
d’infrastructures

Cible

Usages  simples 
Accessibles

Inclusion



L'ambition numérique 
des collectivités



 sans déstabiliser le service rendu par la DSIN à ses « grands clients » .. préciser  le champs des 

besoins des moyennes et petites communes : achat groupés (télécom, sites web, diagnostic et 

réseaux locaux ..) 

 Progresser dans la compréhension des enjeux Numériques : le club Numérique élus avec la 

French tech In the Alps Chambéry (communication, sauvegarde et intégrité des données, cyber 

sécurité, sobriété..?) 

 Assurer la sécurité et l’intégrité des données : une préoccupation quotidienne et des procédures 

permettant d’assurer les services de bases en cas de cyber attaque

L’ambition numérique de Grand Chambéry



 Intégrer dans chaque nouveau projet la dimension « sobriété » qui sera bouleversée par les flux 

MtoM que permet la 5G , la fibre … 

 Veiller à l’accompagnement humain du déploiement Numérique par le recrutement d’une 

équipe de conseillers Numérique en maillant le territoire de « tiers lieu » en bas .. comme en 

haut (extension de ce qui se faisait dans le cadre de la politique de la ville) 

 Un open data climatique : un lieu de rassemblement des données hétérogènes ( état des forêts, 

qualité de l’air, ressources en eau, terres agricoles, …) pour faire sens, données de nature 

« citoyenne » 

L’ambition numérique de Grand Chambéry



L’ambition numérique de la ville de Chambéry et son CCAS

 Le numérique pour toutes et tous : de multiples actions sur la médiation numérique (FabLab, 

TeenLab, France Service, etc.) mais aussi sur l’accessibilité des services publics (Simplici, 

conseillers numériques, numérisation agents CCAS, etc.)… avec toujours la complémentarité 

numérique / humain !

 Coupler la dimension sobriété des usages et projets au service de l’environnement (îlots de 

chaleur, eau dans la ville…) mais aussi de la participation citoyenne (plateforme Participons)

 Faire évoluer les modes de travail internes grâce aux outils collaboratifs, rendre plus efficient et 

transparent (open data), accompagner les agent·es éloigné·es vers le numérique



L’ambition numérique de la ville de Chambéry et son CCAS

 Lier innovation externe et interne (Tiers Lieux, médiation numérique, méthodes agiles…), ouvrir 

la collectivité aux initiatives citoyennes (communs numériques ?) et au tissu économique local, 

collaborer (projets ANCT)

 Des externalités positives de ces priorités, à encourager, sur l’impact économique (PME 

françaises voire régionales) et la mutualisation (logiciel libre, DSI mutualisée)

 … et toujours le socle technique avec une vigilance particulière à la cybersécurité (ne pas 

interrompre des services vitaux), la souveraineté numérique.

 Beaucoup de complémentarités donc !



Le schéma directeur numérique
Elaborer la stratégie et les projets



Le besoin des 5 
collectivités

1 cahier des charges, 5 
collectivités

1 DSI mutualisée

Une période d’élections 
municipales

L’intégration de thématiques 
innovantes : inclusion, sobriété

Une approche 
« territoriale »

Posture de facilitateurs 
entre élus, direction 

générale, DSI et services

La réponse PIM



La fabrication du schéma directeur numérique 2020-2025

14. Plan d’action 
de mise en œuvre 
et développement 
des outils adéquats

13. Réunions de 
restitution

15

8. Présentation 
interactive des 
enjeux et axes avec 
possibilité de les 
étayer (élus, 
collectivités)

9. Validation 
des enjeux 
et axes 
stratégiques 
révisés par 
le COPIL

10. Elaboration 
du SI cible et de 
la feuille de 
route pour 
l’atteindre*

P H A S E  1  e t  2

C a d r a g e  e t  a n a l y s e  
c r i t i q u e  d e  l ’ e x i s t a n t

P H A S E  3

E n j e u x  e t  a x e s  
s t r a t é g i q u e s

P H A S E  4
P r o p o s i t i o n  e t  

c h o i x  d e  
t r a j e c t o i r e

• Présentation interactive 

des enjeux et axes 

stratégiques

• Cadrage stratégique avec 

les nouvelles équipes

• Enjeux et axes révisés

• Note de cadrage, plan de 

communication

• Questionnaires aux élus et aux 

encadrants

• Etat des lieux : positionnement sur le 

référentiel des chantiers de la 

transformation numérique

• Enjeux et trajectoires possibles pour 

les directions métiers

• Système d’informations 

cible

• Feuille de route

• Documents révisés

• (*) Cela inclut 

l’identification de la 

gouvernance 

(instances, actions, 

périmètre…)

LI
V

R
A

B
LE

S

1. Réunion de 
lancement

6. Entretiens  
stratégiques 
(DGS/DSI/ élus,  
collectivités 
adhérentes)

3. Analyse de 
l’existant : état 
d’avancement 
des 7 chantiers 
de la 
transformation 
numérique

4. Mobilisation 
des directions 
métiers des 
collectivités

5.  Validation 
de l’analyse en 
COPIL

11.  Validation 
de la cible et 
de la feuille de 
route par le 
COPIL

7.  Définition 
des axes et 
enjeux 
stratégiques du 
SDN

12.  
Elaboration 

du SDN 2020 -
2025

• Document de référence : 

SDN 2020 – 2025

• Outils nécessaires à son 

suivi et sa mise à jour

P H A S E  5

E l a b o r a t i o n  d u  
S D N  2 0 2 0  - 2 0 2 5

2. Construction 
de la méthode 
définitive et 
plan de 
communication



o Démarche d’évaluation de la maturité des 

services en matière de cybersécurité : 11 

interviews (2x1h)

Les ingrédients du schéma directeur numérique

5 ateliers transverses 

(40+ participants)

Services numériques à la population

Open Data

Usages numériques en communes 

Aménagement durable du territoire

Innovation de l’espace de travail

o Entretiens avec les élus de la DSI 

mutualisée, la Direction Générale, 

les services

o Questionnaires d’expression 

de besoins adressés aux services
Le projet d’administration 

de la ville

Le projet d’agglomération

Les plans de mandat



Les 5 partis pris 
de la démarche

1) Une figure imposée 
le COVID : mener une 

démarche 
participative par 

temps de pandémie 
mondiale

2) Le SDN : démarche de 
l’écosystème numérique 
et déclinaison du projet 

de territoire et des 
projets de mandats

3) Favoriser les 
coopérations 

territoriales pour mettre 
en œuvre les usages 

numériques

5) Investiguer les 
thématiques numériques 
de demain et développer 

les compétences 
numériques

4) Travailler un 
portefeuille de projet 
large tout en restant 

agile



1) Une figure imposée le COVID : mener une démarche 
participative par temps de pandémie mondiale

METHODE

Animer un wébinaire de lancement 

interactif

Réaliser des entretiens individuels

Animer des ateliers thématiques 

transverses avec un outil 

collaboratif

CONTEXTE

Audition le 5 février 2020… ; Confinement 
général en mars 2020 ; Lancement 

de la démarche en juillet 2020

RESULTATS

Plus de 100 agents et cadres associés à l’élaboration
L’expérimentation d’outils d’animation innovants

Un document final et un portefeuille construits en forte collaboration



2) Le SDN : démarche de l’écosystème numérique et 
déclinaison du projet de territoire, des projets de mandats

RESULTATS

Des objectifs stratégiques alignés sur 

les projets politiques

Une fédération de l’écosystème

Une fonction numérique qui mêle 

innovation et maintenance du socle 

technique et fonctionnel

La transformation de la DSI à la DSIN

METHODE

Rencontrer tout l’écosystème numérique

Mettre en réseau cet écosystème

Analyser les projets de mandats et de territoires avec 

les élus et les opportunités d’usages du territoire



L’analyse de la maturité numérique : 7 chantiers de la 
transformation numérique



Les axes stratégiques partagés entre toutes les collectivités



3) Favoriser les coopérations territoriales pour mettre en 
œuvre les usages numériques

RESULTATS

Des projets partagés entre les collectivités

Une vision des usages à développer à l’échelle 

du territoire : relation usager, bibliothèques

Un socle pour porter ces usages : groupement 

de commande territorial de services télécom

Le club numérique pour les communes

METHODE

Rencontrer les élus et directions générales de toutes 

les collectivités adhérentes

Questionner les besoins des communes du territoire

Identifier les synergies dans la construction du 

portefeuille



4) Travailler un portefeuille de projet opérationnel « large » 
tout en restant agile

RESULTATS

Un portefeuille de projets numériques au sens 

large : projets de systèmes d’information et 

projet d’innovations numériques qui disposent 

d’un budget et de ressources dédiées

Un portefeuille projets et une PPI

Des outils de suivi des projets

METHODE

Consolider un portefeuille de projets large intégrant tous les 

projets de l’écosystème

Décliner les axes stratégiques en axes opérationnels

Etudier le portefeuille projets avec l’expertise de la DSIN : 

finances et ressources humaines



Du besoin au portefeuille de projets validé

 L’expression des besoins 

est reformulée et agrégée pour constituer le portefeuille exploitable pour la suite de la méthode

 Le calibrage des projets

En 3 catégories avec une grille de lecture essentiellement technique entre métiers et DSI

« Incontournables »  « Souhaitables »  « Innovants »

 Proposition de scénarii réalisables en ajustant les pondérations sur deux critères

la classification

les axes stratégiques

 Le rôle des élus et des directions générales en lien avec la DSI

Travail Elus-DG-DSI permettant de s’assurer de l’adéquation du portefeuille projet au plan de 

mandat



5) Investiguer les thématiques numériques de demain et 
développer les compétences numériques

RESULTATS

La réponse à l’appel à projet et le recrutement 

des conseillers numériques

Plan d’action en matière de sobriété numérique

Positionnement sur la souveraineté et 

déploiement de logiciels libres : plateforme 

citoyenne, gestion de la relation usagers, 

intranet

METHODE

Questionner toutes les dimensions du numérique en mettant en 

synergies les réflexions en cours : médiation, inclusion, mission 

transition numérique, tiers lieux, inclusion, 

Poursuivre la veille en matière de numérique



Médiation : un numérique 
inclusif pour les communes, les 
habitants et les agents

RESULTATS

Déploiement des actions des conseillers 
numériques France Services : ateliers, 

permanences, conseils… dans les communes

Maillage territorial avec des points  de médiation 
en proximité (médiathèque, tiers-lieux, cafés 

associatifs, centres sociaux…)

Actions de sensibilisation 
Club numérique, NEC, connectons-nous

OBJECTIFS 

 Développer et outiller 

des lieux "supports" de 

médiation sur le territoire 

 Produire, mutualiser et 

diffuser des supports et 

kits de médiation, 

d'information et de 

formation

 Apporter du conseil et de 

l'assistance numérique 

aux publics en proximité 

(agents et usagers)

 Aider au développement 

des compétences 

numériques des agents 

 Valoriser les acquis et 

savoirs numériques des 

agents 

METHODE
En renfort des actions historiques dans les quartiers 

en politique de la ville : accès aux droits… 

Interaction avec  les compétences de la 
médiathèque et du CCAS

Implantation de tiers-lieux type la fabrique 
numérique de territoire, le o79…



Merci pour votre attention


