
 

  

 
LA COMMISSION NUMÉRIQUE 

France urbaine – Interconnectés – AdCF 

 
Le réseau des Interconnectés est au service d’un enjeu principal : construire la République des 
territoires innovants. Pour y répondre, il s’est impliqué, avec ses associations fondatrices, l’AdCF et 
France urbaine, dans l’élaboration d’un Manifeste « pour une nouvelle approche de la transformation 
numérique des territoires » remis en décembre 2017 au secrétaire d’État au Numérique.  
 
À la suite de ce Manifeste, l’AdCF, France urbaine et le réseau des Interconnectés ont créé en mai 2018 
la Commission numérique. Ses principaux objectifs : défendre une vision politique de l’innovation 
en portant les ambitions et les besoins des collectivités en matière de numérique, mettre les 
technologies au service des politiques publiques et projets de territoire dans un dialogue équilibré 
avec l’État et les acteurs privés.  
 
C’est dans cette double perspective que la commission fonctionne comme un espace d’élaboration 
collective de propositions sur les axes stratégiques majeurs du numérique et de l’innovation des 
territoires. 
 
Constituée des élus des intercommunalités et villes adhérentes de l’AdCF, France urbaine et 
Interconnectés, 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 traduit sous plusieurs formes : des guides thématiques, des 
Manifestes et Notes permettant d’adresser le gouvernement et les acteurs de l’écosystème. 
 
Les publications : 

• Manifeste « Pour une nouvelle approche de la transformation numérique des territoires » - 2017 
- Télécharger 

• Manifeste « Agir face à l’urgence de l’illectronisme » - 2019 - Télécharger 

• Note de contribution – Application StopCovid - 2020 - Télécharger 
 
Les membres : 
La commission est constituée des élus AdCF, France urbaine et Interconnectés. Ils peuvent être 
accompagnés par les directions générales, directions numériques ou directions métiers voire des profils 
plus techniques selon l’ordre du jour de la séance. 
 
Pour recevoir toutes les invitations / informations relatives à la commission, merci de transmettre vos 
coordonnées à l’adresse suivante : cnum@interconnectes.com en précisant votre nom, prénom, 
fonction, collectivité, mail et téléphone. 
 

      

Commission numérique du 24 avril 2020 en visio-conférence,  
en présence de Cédric O, secrétaire d’Etat au numérique 

http://www.interconnectes.com/wp-content/uploads/2020/02/ManifesteRTI0612-web.pdf
http://www.interconnectes.com/wp-content/uploads/2020/02/Interconnectes-Manifeste-einclusion_web.pdf
http://www.interconnectes.com/wp-content/uploads/2020/05/CommissionNum_Note_stopcovid.pdf
mailto:cnum@interconnectes.com

