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Congrès 2017 à Montceau les Mines 

« LE NUMÉRIQUE » 

Contribution des Conseils des Sages® 
au mieux vivre ensemble 

 L’évolution des relations humaines dans un 
monde hyper-connecté 
Vivre ensemble dans un univers dématérialisé, évolution des relations… 

 La citoyenneté à l’ère du numérique 
Utilisation des moyens numériques en tant qu’acteurs de la citoyenneté… 
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« LE NUMÉRIQUE » 
Ce document a été établi pour favoriser la réflexion des Conseils des Sages® qui 
seront amenés à contribuer au thème du numérique en vue du congrès 2017 de la 
fédération qui se déroulera à Montceau les Mines les 12,13 et 14 octobre  

Recensez vos moyens/équipements numériques (avec quoi : smartphones, 
tablettes, ordinateurs fixes/portables...) et interrogez vos usages et pratiques 
numériques (quoi, pourquoi, comment : surf/publication sur internet, 
messagerie, réseaux sociaux, consultation et/ou rédaction de blog, démarches 
dématérialisées, achats/réservations en ligne, archivage numérique, autres...). 

Faites-nous remonter ces éléments, assortis de vos avis, idées, souhaits, 
projets, réalisations en matière de “numérique appliqué” : dans votre activité 
d’élu(e) ou de Sage, dans l’exercice de la citoyenneté, de la démocratie 
participative... 
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« LE NUMÉRIQUE » 

Considérations générales (1) 

Les nouvelles manières de communiquer, de s’informer, de concevoir, de 
produire, de commercer, de s’informer, de financer, de faire la guerre, de 
s’instruire, de se distraire, de se soigner, de se déplacer ou de voyager, d’assurer 
sa sécurité, de stocker et échanger les données, etc. 

Les nouveaux matériels: smartphones, tablettes, GPS, objets connectés, solutions 
immersives, robotique, imprimantes 3D, laser, véhicules connectés, etc. 

Les réseaux sociaux: Facebook, Twitter, G+, etc. et les sites de rencontres 

Les communautés d’intérêt: comités de défense, associations de particuliers, 
sites communautaires type Wikipédia, les fablab, etc.  

Autres: vidéos, musique, journaux et littérature téléchargeables, jeux interactifs, 
visioconférences, pétition en ligne, etc. 
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« LE NUMÉRIQUE » 

Considérations générales (2) 

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES: la dématérialisation des données, la 
globalisation, la richesse et la disponibilité des sources, la rapidité des échanges, 
la modification du modèle économique et social, l’adaptation à la mobilité, etc. 

Tous ces éléments, matériels et immatériels, sont de nature à faire évoluer les 
relations humaines, jusqu’à parfois bouleverser notre rapport à autrui ! 

Les conséquences s’exercent également dans le domaine de la citoyenneté: 
demande de démocratie directe, information circulant en ligne hors médias 
conventionnels, blogs  libres diffusant des opinions très diversifiées, 
organisation des citoyens en groupes autonomes hors des institutions 
traditionnelles, poids sur les décisions publiques, etc. 

Dans le cadre des instances locales (Conseils de Quartiers, Conseils des Sages®, 
Conseils de Développement) les nouvelles technologies numériques « grand 
public » ont également changé les méthodes de concertation avec les élus 
municipaux et ceux des ECPI 
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« LE NUMÉRIQUE » 

  
Les Sages sont intéressés à plus d’un titre par le thème 
NUMÉRIQUE, tant dans leur vie quotidienne que dans 
l’exercice de leur citoyenneté 
 

Face à un tel foisonnement, il s’agit de répondre aux questions qui 
intéressent les Conseils des Sages®, sur le plan pratique, dans le cadre 
local ou dans celui de leurs relations avec la fédération 

Chacun des Conseils des Sages® doit aller au cœur des préoccupations 
« des gens » pour qu’ensuite il en découle tout naturellement des 
questions liées à l’USAGE 

Il ne revient pas à la fédération de s’immiscer dans la formation des 
Sages à l’informatique, pour communiquer par exemple 

Les travaux se doivent d’être ouverts aux jeunes générations avec 
lesquelles il convient de rester en phase 
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« LE NUMÉRIQUE » 
L’évolution des relations humaines 

dans un monde hyper-connecté  

Quelques exemples de multiples questions possibles… 

Comment et à quelles conditions, le numérique peut-il contribuer au 
mieux vivre ensemble ? Quelle est votre utilisation personnelle des 
nouvelles technologies et votre ressenti ? Quelles conséquences liées au 
numérique: la place de l’humain ? Qu’en est-il pour les seniors Sages de 
la fracture sociale et culturelle ? Quel est votre usage de l’information 
dans les médias en ligne ? Quelles est la place des messageries et des 
réseaux sociaux en tant que vecteurs de communication ? Y a-t-il un 
conflit entre la sagesse et l’instantanéité ? Éprouvez-vous un risque de 
dépendances au numérique ? Quelles nouvelles technologies utilisables 
au quotidien, quelles perspectives ? Quelle évolution dans vos relations 
au sein de votre CdS ? Quels sont vos besoins vis-à-vis du CdS local, de la 
municipalité ou d’autres instances, de la fédération ? Etc. 
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« LE NUMÉRIQUE » 

La citoyenneté à l’ère du numérique 

Quelques exemples de multiples questions possibles… 

Comment et à quelles conditions le numérique est-il une chance pour la 
citoyenneté ? Existe-t-il une fracture numérique en matière de 
citoyenneté ? Pensez-vous que des problèmes spécifiques liés à la 
sécurité et à la confidentialité soient un obstacle à l’utilisation des 
moyens numériques en matière de citoyenneté ? Quelles sont les actions 
du CdS pour favoriser l’égalité par rapport à l’accès et/ou à la pratique ? 
Quelles sont vos expériences locales en matière de numérisation des 
données ? Quelles sont vos expériences locales dans la diffusion 
numérique d’informations utiles à des tiers ? Quelles sont les attentes de 
votre CdS à l’égard de la fédération ? Etc. 
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NUMÉRIQUE: S@ges connectés et citoyenneté !  NUMÉRIQUE: S@ges connectés et citoyenneté !  

 L’évolution des relations 
humaines dans un monde 
hyper-connecté 
Vivre ensemble dans un univers 
dématérialisé, évolution des 
relations… 

 La citoyenneté à l’ère du 
numérique 
Utilisation des moyens numériques 
en tant qu’acteurs de la 
citoyenneté… 
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« LE NUMÉRIQUE » 
THÈMES RETENUS POUR LES 3 ATELIERS DU CONGRÈS 2017  

Comment et à quelles conditions… F.V.C.S. 

… rendre le numérique accessible à tous ? 

… le numérique contribue-t-il aux relations avec les 
habitants de la cité ? 

… le numérique renforce-t-il l’expression citoyenne et la 
réflexion collective ? 

RESTITUTIONS ET TABLE RONDE 

Villes et Conseils des Sages à l’ère du numérique 

Avec la participation de M. John Billard, maire de Le Favril (Eure-et-Loir) 
• Vice-président de l’AMRF (Association des Maires Ruraux de France) en charge du numérique 
• Membre de la cession élargie du CNN (Conseil National du Numérique) 

  au titre des collectivités territoriales 
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F.V.C.S. 
Fédération des Villes et Conseils des Sages® 

S@ges connectés et citoyenneté ! 

Écouter 
Réfléchir Partager 
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Retrouvez nous ici : 

Facebook 
Fédération des Villes et 
Conseils des Sages 
@conseilsdesages 

Twitter 
FVCS 
@FvcsSages 

Courriel 
congres2017@fvcs.fr 
 

Site internet 
www.fvcs.fr 
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