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Quel numérique 
voulons-nous pour demain ?

Des changements radicaux dans
notre approche du numérique  sont
nécessaires, urgents et possibles. 

● nos stratégies collectives, publiques et 
industrielles n’ont rien à gagner à soutenir 
un numérique dont nous perdons toute 
maîtrise. 

● le numérique d’aujourd’hui contribue à l’
épuisement des ressources de la planète et 
ne sera matériellement plus viable dans le 
monde de demain. 

● de nombreux leviers existent, à condition 
de nous affranchir de notre fatalisme 
numérique, d’armer des intentions et de 
nouer de alliances.

Nous sommes dans un
moment particulier où
les aspirations vers un
“meilleur” numérique
montent en puissance,
tout en étant encore
disparates.



Un programme collectif à vocation d’impacts

Après un diagnostic sévère sur le 

numérique d’aujourd’hui et une 

proposition de « qualités » à 

développer (Reset 2018-2019), 

il s’agit d’entreprendre des actions 
concrètes et transformatrices à 
horizon court-moyen terme 
(2022) avec les concepteurs, les 
commanditaires et les usagers du 
numérique.
 

Impacts recherchés : éthiques, 
sociaux, environnementaux, 
concurrentiels, de gouvernance 
et régulation.

Des critères actionnables pour le 
soutien à l’innovation, pour la 
maîtrise d’ouvrage, des 
perspectives grand'ouvertes 
pour la conception responsable, 
des facteurs d’attractivité pour 
les employeurs du numérique, des 
conditions culturelles et 
éducatives pour renforcer notre 
maîtrise des choix numériques…



Transformer le numérique à horizon 2022

● Mobiliser un ensemble d’acteurs du 

numérique et de la société 

● Construire des alliances entre acteurs 
hétérogènes et complémentaires 

● Engager des actions collectives, à l’échelle 

locale, nationale et européenne autour de 
chantiers communs, ce que nous appelons 
“coalitions”

● Créer de l’impact grâce à des communs et 

un plaidoyer



Panorama #RESET

Phase 1 – Prendre 
conscience (2019)

Rassembler un premier noyau 
d’acteurs engagés :  décideurs, 

jeune génération, …

Organiser différents 
évènements : ateliers, 

journées publiques, prises de 

parole dans des conférences, 

assemblées générales, …

Produire un Cahier d’Enjeux : 

diagnostic partagé, vision du 

numérique désirable.

Organiser la 1e Conférence 
#Reset

Phase 2 – Élargir le 
cercle (2020-2021)

Construire le dispositif de 

pilotage : formaliser les 

objectifs et les organisations.

Construire les 1es coalitions 

d’acteurs et leur programme 

d’action, identifier les 

projets.

Formaliser les ressources et 

expertises thématiques 

transversales   

(connaissances & idées),  

avec focale 

européenne/internationale.

Phase 3 – Se projeter 
plus loin (2021-2022)

Mener les projets à bien : 
évaluer en continu, aiguiller des 

financements

Engager en continu de 
nouveaux projets.

Communiquer, partager,   
élargir : appropriation des 

résultats, plaidoyer…



Le dispositif #RESET

Le socle : 
Assemblée 
#reset, pour 
faire vivre 
s’étendre
la perspective
#RESET

● #RESET Days : rendez-vous réguliers quasi mensuels de travail pour 
partager ou faire émerger des projets, tester des idées, (s’)éduquer, 
débattre…

● Impulsion, amorçage et accélération : détecter et faire émerger des 
projets, lancer et relayer des appels à idées / projets, évaluer et 
capitaliser…

● Productions communes et plaidoyer : une capacité d’éditorialisation, de 
communication et de production d’outils communs (ex. critères d’appels à 
projets, contenus de formation, fact checks…)

Pour chaque projet / coalition :

● un diagnostic  
● un impact visé en 2022  
● une coalition d’acteurs qui le 

porte 
● des leviers et un chemin  
● une évaluation

L’action :
des projets fondés 
sur
des coalitions 
d’acteurs

Une fabrique de coalitions permanente

● aide les projets / coalitions à se 
former et s’organiser ;

● veille au partage et à la valorisation 
des résultats ;

● outille : coaching, ingénierie...



Les premières coalitions
Liste indicative et évolutive

#1. Dématérialiser sans déshumaniser

#2. Pour des civic tech au service de la qualité 
démocratique

#3. Pour des formations supérieures numériques 
intégrant les questions sociales & 
environnementales

#4. Pour l’achat public numérique responsable et 
conscient de ses choix

#5. Un IoT 2022 soucieux de la privacy, de 
l’environnement et de la maîtrise collective des 
données. 

#6.Pour des algorithmes et systèmes d’IA publics 
exemplaires 

#7. Pour la réparabilité des dispositifs numériques

#8. Développer et maintenir les communs 
numériques

#9. Faire des données personnelles une source 
de pouvoir citoyen

#10. Pour des données environnementales 
d’intérêt général actionnables par les acteurs du 
territoire.

#11. Des villes (territoires) numériques ouvertes 
et voulues par leurs citoyens

#12. et 13. Pour un numérique facteur de liens, 
de droits et de capacités humaines au travail.

#14. Outiller les choix éthiques et de 
responsabilité numérique des petites entreprises

#15. Une identité numérique fiable mais 
n’impliquant pas une base centralisée de 
données

#16. Pour un numérique faisant aux femmes une 
place égale à celle des hommes



Dynamique territoriale de #Reset

Engagement :           Production 
documentaire

Livret RESET territoires (présentant 

la grammaire RESET territoires)

Note et présentation pour engager 

les directions générales des 

territoires dans la démarche RESET

Exploration :         Animation 
d’ateliers avec 3 territoires 
pilotes

Animation et méthodologie pour 2 

ateliers : Atelier 1 - sensibilisation, 

Atelier 2 - agenda

Compte-rendu des ateliers, 

Questionnaire d’autodiagnostic, 

Cartographie des acteurs

Formalisation d’une 
stratégie : 
Recommandations 

Synthèse des outils identifiés 

avec les territoires 

Recommandations de prochaines 

étapes (outils, coalitions, 

extensions thématiques, etc.)



● Un (co-)porteur de coalitions se rapproche d’acteurs complémentaires. 
○ Travaux préparatoires sur la définition de la coalition, présentation et publication à 

l’occasion d’un #reset day, validation et engagement de la démarche 

● Un acteur (national, thématique) concerné par plusieurs coalitions

○ Déclare son intérêt et ses attentes, aide à formuler des lacunes et des leviers 

○ Qualifie ses rôles et contributions possibles dans chaque coalition 

● Un acteur territorial voulant porter la démarche #RESET 2022 
○ Diagnostic et positionnement (coalitions prioritaires, existence d’acteurs locaux)

○ Appropriation (dans la stratégie du territoire : chartes, schémas,...)

○ Dynamique interterritoriale 

● La Fing : co-conçoit, coordonne, décloisonne, enrichit, et organise la dynamique 

d’incubation globale, mais ne s’implique que dans un petit nombre de coalitions. 

Porter une coalition



Définir le numérique que nous voulons,
seuls c’est impossible, ensemble ça devient possible

Ce programme collectif 

nécessite la mobilisation de 
partenaires publics et privés, 

tant pour le financer que 
pour le coproduire et 
l’animer. 

→ Nous engageons la levée 

de fonds de #Reset 2022 et 

proposons à un ensemble de 

grands acteurs du numérique 

et de la société d'en être 

fondateurs.

Différentes modalités de 
contribution sont possibles :
 
● Partenaires fondateurs  : 

Financeurs, initiateurs, 
soutiens du programme 
RESET et bénéficiaires des 
actions RESET

● Partenaires thématiques : 
Co-financeurs, contributeurs 
et bénéficiaires des actions 
RESET

● Communauté RESET : 
Contributeurs, acteurs et 
bénéficiaires des coalitions



Gouvernance
- Participation à la définition des 

orientations du programme et des 
travaux (y compris travaux 
thématiques)

- Participation au comité de 
programme

Production
En tant que partenaire fondateur, vous 
contribuez au socle de RESET 
permettez la co- production : 

- du cadre de coopération
- des actions des coalitions (livre 

blanc, feuille de route, communs 
et projets)

- des événements du programme : 
conférences RESET annuelles

- du plaidoyer

Valorisation/Appropriation
- Co-organisation des conférences 

RESET
- Visibilité sur les supports de 

communication & prises de parole 
lors d’événements

- Séminaire Grands décideurs et 
restitutions en interne pour 
sensibiliser vos collaborateurs

Investissement : 
- une équipe interne est mobilisée 

(niveau dir. exécutive et 
responsabilités opérationnelle)

- 50 000 € par an - dotation 
initiale et financement annuel sur 
3 ans (investissement ou 
mécénat)

Partenariat fondateur
Financeurs, initiateurs, soutiens du programme RESET et bénéficiaires des actions RESET



Partenariat thématique
Co-financeurs, contributeurs et bénéficiaires des actions RESET

Gouvernance
- Pilotage ou copilotage de 

coalitions, ou participation à des 
travaux thématiques

- Participation au comité de 
programme

Production
En tant que partenaire thématique, 
avec la Fing, vous initiez, (co) pilotez et 
construisez  : 

- l’ingénierie et les actions des 
coalitions (bouquet de coalitions 
ou thématique transverses)

- les communs et projets des 
coalitions

Vous vous impliquez avec d’autres 
partenaires et bénéficiez ainsi de ce 
cadre d’acteurs hétérogènes pour 
construire.

Valorisation/Appropriation
- Visibilité sur le site RESET au sein 

des coalitions et lors des 
événements (yc prises de paroles)

- Ateliers internes sur des 
thématiques

Investissement : 
- Apports de moyens humains et/ou 

financier

- Entre 20 000 € et 50 000 € par 
an (en fonction des modalités)

Une implication plus opérationnelle 
(incubation d’une coalition) correspond à un 
apport de recherche-innovation aux actions 
de l'organisation, éligible au Crédit d'impôt 
recherche (CIR). 



  Communauté RESET
Contributeurs, acteurs et bénéficiaires des coalitions

Valorisation/Appropriation
- Visibilité sur le site RESET au sein 

des coalitions et lors d’
événements

- Valorisation dans les productions 
finales

Investissement : 
- apports de moyens humains, 

mécénat de compétences, 

partenariat pédagogiques et 

académiques

- partenariats événements et 

communication

Gouvernance
- Participation et coproduction au 

sein des coalitions
- Organisation d’événements 

“décentralisés”

Production

En tant qu’acteur de la communauté 
Reset, avec la Fing et ses partenaires, 
vous participez à : 

- l’ingénierie et les actions des 
coalitions (bouquet de coalitions 
ou thématique transverses)

- la production des communs et 
projets des coalitions



                       Le cadre de financement de #reset

Financer les 
communs 
(apport de 
fonds propres, 
mécénat,...)

● Investissements R&D (CIR)
● Financement études
● Investissements projets 

innovants
● Partenariats actions collectives

L’action :
des projets 
fondés sur
des coalitions 
d’acteurs

● Subventions d’investissement
● Conventions de partenariat sur 

projets
● Appels à projets, Fonds 

structurels,...

● Dotation initiale ou 
pluriannuelle du fonds RESET

● Adhésion/partenariat Fing et 
autres opérateurs associatifs 
et académiques

● Subventions d’investissement 
● Conventions de partenariat sur le 

programme
● Financements recherche

Partenaires privés
Entreprises, ESS, Associations

Partenaires publics
Europe, États, Territoires, Acteurs publics

Apports de moyens, mécénat de compétences, partenariats pédagogiques...

Partenariats événements et communication, participation à des jurys….



Agenda #RESET

Séminaire “Grands décideurs”
(réservé aux partenaires fondateurs)

Reset days 
(rythme mensuel)

Ateliers Reset territoires

2e conférence #RESET 

12 mai, ...

septembre-octobre 2020

automne 2020

hiver 2020-2021

Assemblée Reset

16 juin 2020



Jacques-François 
Marchandise
Délégué général de la Fing

Sophie 
Fourquet-Mahéo
Chef de projet 
innovation et prospective

Contact : reset@fing.org

L’équipe



A propos de la Fing  
Créée en 2000, la Fing est un réseau d’entrepreneurs, d’acteurs publics, de 
chercheurs et d’experts engagés pour imaginer concrètement un numérique 
porteur d’avenir et centré sur les capacités humaines. 

Elle s’intéresse au numérique lui-même comme à ses interactions avec les 
transformations politiques, économiques et sociales : data et algorithmes, 
confiance et attention, démocratie et action publique, travail, éducation, 
environnement, villes et territoires,...

Sa vocation première, exploratoire et prospective, s’incarne dans son média 
InternetActu et dans ses Expéditions : des travaux critiques, prospectifs et 
créatifs visant à faire émerger de nouvelles idées et pistes d’action, de recherche 
et d’innovation.

Elle se dote depuis 2019 d’une deuxième mission, transformatrice et à vocation 
d’impact, caractérisée par le programme collectif pluriannuel #Reset 2022, à 
gouvernance partagée, dont la Fing est l’initiateur et l’un des opérateurs. 

Elle travaille à ciel ouvert : ses productions sont librement accessibles et 
réutilisables.

fing.org | internetactu.net

http://fing.org/
http://www.internetactu.net/


Programme d’action 2022


