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Synthèse
Une vague d’innovation dans le
secteur public est en train de façonner
l’avenir des villes européennes.
La pandémie de COVID-19 a eu d’innombrables
répercussions sur la société européenne, bien
au-delà de la crise sanitaire manifeste. Les
nombreuses mesures prises à tous les niveaux
du gouvernement ne suffisent pas toujours à
protéger la société des ravages de la COVID-19,
et les répercussions économiques, sociales et
psychologiques de la pandémie perdureront
pendant les années à venir.
Dans ce contexte, les villes européennes
œuvrent avec diligence pour rassembler les
ressources requises et unifier les experts de
tous les secteurs et gouvernements dans le
but de répondre à ces questions critiques.
Le partage d’idées et de bonnes pratiques se
révèle être alors essentiel : une pandémie ne
connaît aucune limite, aucune frontière ni
aucun silo, et il devrait en être de même pour
la réponse mondiale.
En vue de soutenir le partage d’idées à l’échelle
mondiale, le Centre for Public Impact (CPI), en
collaboration avec GovInsider et l’Observatoire
de l’innovation dans le secteur public (OPSI)
de l’OCDE, a reçu plus de 400 contributions
suite à un appel à propositions de réponses
gouvernementales innovantes1. En parallèle,
nous avons commencé à raconter l’histoire des
administrations locales, régionales et
nationales, qui appliquent les principes de notre
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vision pour un meilleur gouvernement1. En
nous appuyant sur leurs récits et contributions,
nous avons entrepris de mettre en lumière une
sélection d’initiatives lancées par des villes qui
illustrent ces principes :
• C
 ommunication et inclusion : la ville
de Paris a a défendu vigoureusement ses
habitants, communiquant et clairement
avec eux et prêtant une oreille attentive aux
besoins des communautés marginalisées.
• P
 articipation publique et dialogue : la
ville de Barcelone a encouragé un dialogue
à double sens avec ses habitants, ce qui lui
a permis d’apporter un soutien ciblé et de
recevoir en retour des informations clés sur
les enjeux communautaires essentielles.
• C
 oopération et collaboration : des villes d’
Europe de l’est et d’Europe du Nord ont
mené des initiatives collaboratives visant
à trouver des solutions avant-gardistes à
des problèmes communautaires majeurs
en encourageant la collaboration avec des
startup, des organisations caritatives et
divers acteurs clé.
Notre analyse nous a permis d’identifier cinq
axes de travail que les villes devront mettre
en œuvre dans les mois à venir dans le cadre
de la lutte contre la COVID-19, et de la
reconstruction des économies locales :
• R
 ester centré sur le citoyen : les citoyens
sont vos intervenants les plus importantes.

Élaborez votre réponse, votre politique et vos
initiatives relatives à la pandémie en dialoguant
directement avec eux et en cherchant à obtenir
leur avis.
• A
 doptez une culture d’innovation :
l’innovation (et la capacité à s’adapter) est ce
qui a aidé les villes à soutenir leurs habitants
pendant la pandémie de COVID-19. Les villes
doivent oser essayer et ne pas être paralysées par
la peur de l’échec2.
• Soyez visible et inclusif : l’inclusivité repose sur
la nécessité de considérer tout ce qui compose votre
ville et surtout, tous ses habitants. Elle joue donc
un rôle clé dans la mise au point d’une réponse
efficace à la COVID-19. En tenant compte des
différentes cultures, langues, religions, exigences
d’accessibilité, etc., vous pouvez diriger votre équipe
et la mettre au défi de créer un impact positif pour
tous vos concitoyens.
• S
 oyez coopératif : la collaboration permet de
travailler ensemble vers un objectif commun et
d’unir ses forces pour identifier et mettre en œuvre
des solutions à la pandémie, tant au sein des
services publics que parmi les acteurs de la ville.
• R
 econstruire une ville plus durable : cette
situation sans précédent offre aux villes la
possibilité de réfléchir à une nouvelle vision pour
l’avenir : promouvoir l’engagement, la création
d’emplois au niveau local mais aussi de jeter les
bases de la croissance économique ainsi que de
la stabilité sociale, culturelle et politique.

A Manifesto for Better Government (Un manifeste pour un meilleur gouvernement), Adrian Brown, 3 décembre 2019, Centre for Public Impact https://medium.com/centre-for-public-impact/amanifesto-for-better-government-8121132f45ef, consulté le 3 septembre 2020
Failing Forward in Local Government (Apprendre des échecs au sein des administrations locales), 2020, Centre for Public Impact, https://www.centreforpublicimpact.org/failing-forward/, consulté
le 3 septembre 2020
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Introduction
En 2020, la COVID-19 a confronté les villes
européennes à des défis sans précédent.
Les villes européennes traversent une période
de bouleversements politiques, sociaux
et économiques. Les conséquences de la
pandémie ont été terribles et ont posé des
problèmes majeurs à l’ensemble de la société.
En parallèle, les gouvernements et les villes de
toute l’Europe font face à des défis d’efficacité
et de légitimité alors que les gouvernements
suscitent une déception croissante et sont
perçus comme distants et déshumanisés.
L’impact durable de la pandémie sur notre
société ne fera que rendre la situation encore
plus douloureuse. Par ailleurs, nul n’ignore que
de nombreuses villes peinent à se développer à
l’heure de la quatrième révolution industrielle.
Elles sont en effet aujourd’hui confrontées à
des attentes de plus en plus importantes de
la part des citoyens concernant le numérique,
lesquels ne tolérent plus les formulaires
papier, les sites Web souvent mal conçus
des administrations et les longues heures
passées à faire face à de longs processus
bureaucratiques.
La nécessité d’une réaction rapide pour relever
tous ces défis a obligé les villes à s’adapter à la
pandémie de toute urgence et à tenter de faire
résolument tomber ces barrières. Les villes ont
mené un travail d’introspection et se sont posé
des questions essentielles, tel que :
1. Comment peut-on relever les défis du
monde dans lequel nous vivons ?
2. Comment peut-on adapter la prestation de
nos services pour répondre aux besoins de
nos citoyens ?
3. Comment mon équipe va-t-elle résoudre les
problèmes soulevés dans les questions 1 et
2 tout en travaillant à distance ?
Le résultat est une vague d’innovation sans
précédent qui a émergé de cette crise et
refaçonne les villes européennes. En l’absence
d’un leadership mondial, elles se sont
imposées comme un acteur essentiel de la
réponse à la pandémie en développant un
large éventail d’initiatives, de collaborations et
de solutions inspirantes.
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En vue de soutenir le partage d’idées à
l’échelle mondiale, le Centre for Public
Impact (CPI), en collaboration avec
GovInsider et l’Observatoire de l’innovation
dans le secteur public (OPSI) de l’OCDE,
a reçu plus de 400 contributions suite à
son appel à propositions de réponses
gouvernementales innovantes5 lancé
en mars 2020. Ce nombre impressionnant
témoigne de la multitude d’idées nouvelles qui
affluent des villes européennes.
Un certain nombre de thèmes sont apparus
comme prioritaires pour les gouvernements
et les villes engagés dans l’innovation, à
savoir la communication, la consultation,
la participation du public, l’inclusion, la
coopération et la collaboration entre les
acteurs clé6.
Nous avons sélectionné quelques-unes de ces
initiatives susceptibles d’inciter d’autres villes
à passer à l’action, mais il en existe beaucoup
d’autres que nous vous encourageons à
explorer !
Ces études de cas illustrent les principes en
action de notre vision pour un meilleur
gouvernement7, et exercent un impact
direct et positif sur la vie des Européens.
Les citoyens, les agents publics et les autres
acteurs du changement cherchent à façonner
un nouvel avenir pour l’administration
publique : un avenir où le pouvoir est partagé
et où la gouvernance est efficace et jouit de
la confiance de tous. Cette nouvelle vision
repose sur un ensemble inédit de croyances,
de valeurs et de principes qui sont selon nous
essentiels pour permettre aux gouvernements
d’exercer une influence plus importante (vous
en trouverez des références tout au long du
rapport).
Nous estimons qu’il est utile de considérer les
réponses à la COVID-19 comme faisant partie
d’un mouvement plus large visant à réinventer
l’administration publique. En effet, les défis
auxquels les gouvernements sont confrontés
sont complexes, les relations sont au cœur des
nouvelles méthodes de travail et la gestion
publique doit se recentrer sur l’apprentissage
plutôt que sur le contrôle.

Pourquoi avons-nous besoin
d’une nouvelle vision pour
le gouvernement ?
Nos modèles de gouvernement (et en
particulier notre approche de la gestion
publique) sont défaillants et doivent faire
l’objet d’une réforme urgente. Notre
approche actuelle se fonde sur le concept
de « nouvelle gestion publique ». Elle
aspire à la prévisibilité et au contrôle.
Cette approche n’a pas été conçue pour
faire face à la nature complexe des défis
du 21e siècle, ne parvient pas à exploiter
notre potentiel humain collectif pour
relever ces défis et offre des solutions
statiques à des problèmes dynamiques.
Rendre le gouvernement plus efficace et
plus légitime requiert davantage qu’une
simple modification des processus et des
pratiques. Nous avons besoin d’une vision
actualisée du gouvernement, fondée sur
un nouvel ensemble de croyances, de
valeurs et de principes :
• P
 enser de manière systémique, agir
localement. Nos actions doivent être
éclairées par une connaissance du système
tout en encourageant l’appropriation locale.
• P
 artager le pouvoir avec les personnes
les mieux placées pour agir. Déléguez les
droits décisionnels à ceux qui disposent de
l’information et des capacités nécessaires
pour changer les choses.
• R
 emettre en question la hiérarchie
inutile et collaborez de façon
transversale. Dans la mesure du possible,
encouragez les équipes multidisciplinaires
travaillant dans des structures horizontales.
• R
 echercher et exploiter les points forts.
Des fondations plus propices au changement
peuvent ainsi être créées.
• F
 aire entendre la voix de ceux que l’on
entend le moins. Vous contribuerez ainsi à
promouvoir la diversité des points de vie et à
instaurer un dialogue plus inclusif.
• O
 ptimiser en visant l’apprentissage
plutôt que le contrôle. La capacité du
système à apprendre est plus importante que
la responsabilité des personnes.

Fourth Industrial Revolution (Quatrième révolution industrielle), Forum économique mondial, https://www.weforum.org/focus/fourth-industrial-revolution/, consulté le 3 septembre 2020
Réponses innovantes à la Covid-19, OCDE-OPSI, https://oecd-opsi.org/projects/covid-19innovation/, consulté le 3 septembre 2020
Emergency Governance for Cities and Regions (Gouvernance d’urgence pour les villes et les régions), juillet 2020, Metropolis, https://www.metropolis.org/sites/default/files/resources/PB01_final%20
for%20publication.pdf, consulté le 3 septembre 2020
7	A Manifesto for Better Government (Manifeste pour un meilleur gouvernement), Adrian Brown, 3 décembre 2019, Centre for Public Impact https://medium.com/centre-for-public-impact/a-manifestofor-better-government-8121132f45ef, consulté le 3 septembre 2020
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Communication et inclusion
La ville de Paris défend
vigoureusement ses habitants,
communique clairement avec eux et
prête une oreille attentive aux besoins
des communautés marginalisées.

Paris (France) | Europe de l’Ouest
• Population: 12,2 millions8 (Île-deFrance), dont un habitant sur cinq est
issu de l’immigration9
• Maire : Anne Hidalgo
• Mandat : de 2014 à aujourd’hui, réélue
en juin 2020, première femme à
occuper cette fonction10
• Thèmes des réponses à la COVID-19 :
communication, inclusion et cohésion
sociale

Situation
En temps de crise, il devient plus important
que jamais de communiquer avec les groupes
vulnérables de la société, de répondre à
leurs besoins et d’assurer la stabilité sociale.
Lors de la pandémie de COVID-19, Paris a
dû s’assurer que toutes les communautés
marginalisées et vulnérables aient accès aux
informations cruciales comme les mesures
officielles de sécurité, les réglementations et
les mises à jour des prestations sociales. Cette
mission devient d’autant plus difficile dans les
environnements isolés où les communautés
rencontrent des obstacles pour accéder aux
canaux traditionnels, outre les différences
linguistiques et culturelles.
Solution
La ville de Paris s’est empressée de
communiquer des informations précises sur la
santé publique, de contrer les idées erronées
et de communiquer avec ses citoyens les plus
vulnérables de façon innovante et inclusive.
Les deux exemples suivants de campagnes
de santé publique et d’utilisation de données
ouvertes démontrent la capacité de la ville à
agir rapidement.

Campagnes de santé publique
hyperlocales
Le département de la Seine-Saint-Denis, situé
dans la banlieue nord de Paris, est connu pour
être l’une des zones les plus pauvres et les
plus inégales de France11. Il compte également
parmi les zones françaises à la population la
plus hétérogène, les immigrés représentant
environ 30 % de cette dernière en 201512.
Alors qu’une campagne nationale d’information
sur la COVID-19 était diffusée par le
gouvernement français, la ville de Paris et
le département de la Seine-Saint-Denis ont
rapidement réalisé que les messages officiels
devaient être adaptés localement pour
atteindre tous les habitants, en particulier les
communautés à faibles revenus et les
publics non francophones, notamment
les immigrés. Les autorités locales ont
alors pris des initiatives, en partenariat avec
l’association Vers Paris sans SIDA. Un site Web
dédié a été lancé pour afficher des informations
sur le soutien local apporté aux habitants et
des actions ciblées et inclusives, adaptées
aux communautés marginalisées, ont été
organisées. La campagne de communication
Qu’on se le dise cible les personnes d’origine
africaine et afro-caribéenne, des communautés
qui souffrent souvent d’un accès limité aux
soins en Seine-Saint-Denis13.

Visuel de la campagne Qu’on se le dise
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A world leading economic and innovative region : Paris Region Facts & Figures 2020 (Une région faisant figure de leader mondial en matière d’économie et d’innovation : faits et chiffres 2020 de
l’Île-de-France) CCI Paris Île-de-France, https://www.cci-paris-idf.fr/sites/default/files/crocis/wysiwyg/PRFF2020_overview.pdf, consulté le 3 septembre 2020
Intégration et citoyenneté, 16 mars 2020, Ville de Paris, https://www.paris.fr/pages/integration-et-citoyennete-2464, consulté le 3 septembre 2020
Anne Hidalgo, Ville de Paris, https://www.paris.fr/pages/anne-hidalgo-2252, consulté le 3 septembre 2020
Seine-Saint-Denis : France launches plan to rescue its poorest suburb (La France lance un plan pour venir en aide à sa banlieue la plus pauvre), le 30 octobre 2019, https://www.france24.com/
en/20191031-seine-saint-denis-france-launches-plan-to-rescue-its-poorest-suburb, consulté le 10 septembre 2020
Statistiques et études, Insee, https://www.insee.fr/fr/statistiques, consulté le 3 septembre 2020
Covid-19 : Paris et la Seine-Saint-Denis lancent une campagne d’info multilingue et exclusive, 27 avril 2020, Ville de Paris, https://www.paris.fr/pages/covid-19-paris-et-le-departement-de-la-seinesaint-denis-lancent-une-campagne-d-information-multilingue-et-inclusive-7736, consulté le 3 septembre 2020
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La campagne a bénéficié de l’expertise
d’Afrique Avenir, qui a aidé à adapter les
messages officiels aux nombreuses langues
de la communauté ainsi qu’à ses normes
et codes culturels. Le partenariat avec des
acteurs locaux de confiance a été essentiel
pour permettre aux autorités locales de
se faire une idée du contexte local et de
comprendre comment adapter et positionner
au mieux leur campagne de communication.
Facebook et WhatsApp, deux plateformes de
médias sociaux largement utilisées par ces
communautés, ont constitué les principaux
canaux de diffusion de la campagne.

La campagne conjointe a également créé
un clip vidéo multilingue de 8 minutes,
intitulé Votre santé et vos droits pendant le
coronavirus. Elle a réuni des représentants du
département de la Seine-Saint-Denis et des
professionnels de santé, qui ont fourni des
conseils concernant la COVID-19 et répondu
aux questions les plus fréquentes sur les droits
des citoyens et sur la santé. La vidéo a été
présentée en 25 langues et dialectes, dont
l’anglais14, le peulh15, le somali, le tamoul et le
yemba16. La version française a été préparée
par Stéphane Troussel, président du Conseil
départemental de la Seine-Saint-Denis.

La version peulh de Votre santé et vos droits pendant le coronavirus

Une vidéo animée, Coronavirus : comment
vous protéger et protéger les autres17 présente
des explications scientifiques sur le virus
COVID-19. Il s’agit de l’une de deux vidéos

réalisées avec la voix de Harry Roselmack, un
célèbre journaliste de la radio et la télévision
françaises d’origine martiniquaise18.

Une image de Coronavirus : comment vous protéger et protéger les autres

14 Anglais : votre santé et vos droits pendant le
coronavirus, 8 avril 2020, Ville de Paris, https://www.
youtube.com/watch?v=1pNI2ef6zUM&list=PL9_
ltFWDutwtW6o3VUcFTXLgLEEDZBpxW&index=6&t=0s,
consulté le 3 septembre 2020
15 Peulh : votre santé et vos droits pendant le coronavirus,
Ville de Paris, https://www.dailymotion.com/video/x7t6q53,
consulté le 4 septembre 2020
16 Les autres langues sont les suivantes : l’arabe, le dioula,
l’espagnol, le farsi dari, le farsi iranien, le français, le
hindi, le lingala, le mandarin, le mooré, le polonais, le
portugais, le roumain, le russe, le somali, le tamoul, le turc,
l’ukrainien, le wolof, le yemba et le pachtou
17 Coronavirus : comment vous protéger et protéger
les autres, Ville de Paris, https://www.youtube.com/
watch?v=9Ss9rTGiZtU, consulté le 2 septembre 2020
18 Harry Roselmack : biographie courte, dates, citations,
6 février 2019, L’internaute, https://www.linternaute.fr/
television/biographie/1777150-harry-roselmack-biographiecourte-dates-citations/, consulté le 3 septembre 2020
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Les Bonnes Nouvelles d’Alimata, un magazine de
style de vie parisien qui s’intéresse aux cultures
afro-caribéennes, a mis en place des visuels

pour montrer comment porter un masque
correctement, l’effet du port d’un masque et
comment le réutiliser19.

Visuel provenant de la contribution de Les Bonnes Nouvelles d’Alimata à Qu’on se le dise

L’usage des données ouvertes pour
aider les personnes dans le besoin
La ville de Paris a lancé sur son site Web
une section dédiée à l’aide aux sans-abri
pendant la pandémie, proposant ainsi une
source d’information précieuse sur ses
services sociaux et ses ressources. Aujourd’hui,
plus de 80 % des sans-abri possèdent un
téléphone portable, ce qui en fait un outil

crucial de communication permettant aux
autorités locales d’engager le dialogue avec
cette population vulnérable et isolée20. Des
plateformes de partage de données ouvertes
ont été mises en place pour permettre aux
sans-abri d’accéder plus facilement aux
produits de première nécessité, notamment
des plans de ville interactifs indiquant les
endroits où des repas gratuits sont distribués
et les emplacements des fontaines à eau21.

Visuels du site officiel de la ville de Paris : Coronavirus : les dispositifs d’aides aux personnes sans-abri

19 Les Bonnes Nouvelles d’Alimata, Facebook, https://www.facebook.com/Les-Bonnes-Nouvelles-dAlimata-100163781378310/
photos/a.107104687350886/275926167135403, consulté le 3 septembre 2020
20 Avoir un portable, une nécessité pour une large majorité de sans-abri, Matilde Meslin, 20 décembre 2018, Le Journal
du dimanche, https://www.lejdd.fr/Societe/avoir-un-portable-une-necessite-pour-une-large-majorite-de-sans-abri3822749#:~:text=Pour%20les%20sans%2Dabri%2C%20c,des%20plateformes%20d’aide%20sociale, consulté 3 septembre 2020
21 Coronavirus : les dispositifs d’aides aux personnes sans-abri, 3 juin 2020, Ville de Paris https://www.paris.fr/pages/coronavirusles-dispositifs-d-aides-aux-personnes-sans-abri-7669, consulté le 3 septembre 2020
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Impact
Le partenariat entre la ville de Paris et le
département de la Seine-Saint-Denis est un
excellent exemple de la manière dont une
réponse novatrice des autorités locales peut
aider à protéger les populations les plus
vulnérables et à lutter contre les inégalités
existantes.
En reconnaissant les différences existant dans
ses communautés locales (notamment les
contextes culturels et éducatifs, les normes
sociales et les niveaux de compétences
numériques), ils ont su renforcer la mise en
œuvre locale des mesures de distanciation
sociale imposées par le gouvernement tout
en renforçant la cohésion sociale au sein de
la ville.
Les actions des collectivités locales ont
également été clairement renforcées par
une « approche omnicanale » mêlant
communications numériques et physiques.
L’utilisation d’outils et de canaux numériques
a contribué à amplifier et à accélérer l’impact
des communications physiques, en facilitant
un développement rapide des campagnes et
une diffusion ciblée.

La ville a en outre immédiatement reconnu le
rôle crucial que peuvent jouer les partenaires
locaux comme les ONG et les professionnels
locaux, compte tenu de leur connaissance
du contexte local et de leur capacité à établir
rapidement des liens avec les communautés.

Une vision pour un meilleur
gouvernement
Cette étude de cas souligne le rôle
crucial que joue le contexte local pour
assurer la mise en œuvre efficace des
politiques publiques nationales dans les
villes, en particulier en temps de crise.
Les différences locales doivent être bien
reconnues et acceptées afin de garantir un
impact social global. Il s’agit en somme
de penser méthodiquement et d’agir
localement. Dans ce contexte, des valeurs
telles que l’ouverture, l’authenticité et la
diversité deviennent de solides alliés pour
les agents publics.

Villes ayant mis en œuvre des initiatives
similaires :
• Athènes (Grèce) a créé une station de
radio municipale diffusant en continu des
informations et des messages de prévention
sanitaire en grec et dans huit autres
langues22
• B
 ratislava (Slovaquie) La ville a
demandé à un célèbre dessinateur local
de représenter visuellement comment les
habitants peuvent assurer leur sécurité, et
lancé une vidéo réalisée avec des vedettes
nationales sur la manière d’agir de manière
responsable23
• O
 slo (Norvège) a mis en place des réunions
hebdomadaires en ligne avec des ONG
ciblant les minorités afin de comprendre
comment mettre en œuvre avec succès les
mesures de sécurité et les réglementations
relatives à la distanciation sociale24

22 Cities policy responses, OECD Policy Responses to Coronavirus (Réponses politiques des villes, réponses politiques de l’OCDE
au coronavirus (COVID-19)), http://www.oecd.org/coronavirus/policy-responses/cities-policy-responses-fd1053ff/#sectiond1e3733, consulté le 3 septembre 2020
23 Ibid., consulté le 3 septembre 2020
24 Ibid., consulté le 3 septembre 2020
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Participation et dialogue
avec le public
La ville de Barcelone a encouragé un
dialogue à double sens avec ses habitants, ce
qui lui a permis d’apporter un soutien ciblé et
de recevoir en retour des informations clés sur
les enjeux communautaires essentielles.

Barcelone (Espagne) | Europe du Sud
Population : 5,6 millions d’habitants25
Maire : Ada Colau
Mandat : de 2015 à aujourd’hui, réélue
en juin 2019, première femme à occuper
cette fonction26
Thèmes des réponses à la COVID-19 :
dialogue avec les citoyens, soutien ciblé et
consultation publique

Situation

Solution

Alors que le monde se confinait à cause de
la pandémie de COVID-19, l’engagement
des citoyens est devenu un enjeu pressant
pour les autorités locales, qui ont dû trouver
de nouvelles façons de communiquer
virtuellement avec les habitants. Il leur a
fallu trouver des solutions pour partager
d’urgence des informations importantes
avec les citoyens, de surveiller leurs besoins
et leurs préoccupations, ainsi que d’adapter
les politiques publiques en conséquence. En
Espagne, Barcelone a abordé ces questions
complexes à travers des initiatives innovantes
et localisées.

La ville de Barcelone a mis en place une série
de solutions innovantes assurant la continuité
de l’engagement des citoyens pendant la crise.
Les autorités locales de la ville ont exploré
des moyens créatifs d’utiliser les technologies
pour établir un dialogue solide avec plusieurs
groupes sociaux et répondre à leurs besoins
spécifiques, comme en témoignent les trois
exemples décrits ci-dessous.
Estimat diari : Barcelone à travers les yeux
des jeunes enfants est un programme mis
sur pied début avril mettant à disposition
des enfants une plateforme pour interagir
directement avec la maire et partager leurs
questions et préoccupations concernant la
COVID-19 par l’intermédiaire d’un canal
WhatsApp dédié. Ainsi, les enfants disposent
également d’un espace pour s’exprimer et
partager leurs créations personnelles telles
que des dessins, poèmes et histoires27. Depuis
le lancement du site, la page Web a été visitée
plus de 25 000 fois, plus de 1 000 dessins
ont été soumis par des enfants, et la maire a
répondu à 160 questions, toutes disponibles
en ligne28.

Un message vidéo d’Ada Colau, maire de Barcelone, issu du site Web
l’Estimat diari
25 Barcelone, population d’Espagne, PopulationStat, https://populationstat.com/spain/
barcelona, consulté le 3 septembre 2020
26 Présentation : Ada Colau, Barcelona’s first female mayor (Ada Colau, première femme
maire de Barcelone), Mairie de Barcelone, https://ajuntament.barcelona.cat/alcaldessa/en/
presentation, consulté le 3 septembre 2020
27 The Mayor responds to young children’s doubts and concerns about confinement (La Maire
répond aux doutes et préoccupations des jeunes enfants concernant le confinement), 8 avril
2020, Mairie de Barcelone, https://www.barcelona.cat/infobarcelona/en/tema/informationabout-covid-19/the-mayor-responds-to-young-childrens-doubts-and-concerns-aboutconfinement_937307.html, consulté le 3 septembre 2020
28 Los niños y niñas de Barcelona tienen un mensaje (Les enfants de Barcelone ont un
message à transmettre) Mairie de Barcelone, https://ajuntament.barcelona.cat/bombers/es/
noticia/los-ninos-y-ninas-de-barcelona-tienen-un-mensaje-2_972442, consulté le 3 septembre
2020
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Dessins soumis par des enfantssur le portail d’Estimat diari

VinclesBCN Service, une idée primée issue du
défi des maires de Bloomberg Philanthropies,
est une application créée par la ville de
Barcelone pour lutter contre la solitude des
personnes âgées par le biais de la technologie.
Barcelone compte 300 000 citoyens de plus de
65 ans, un quart d’entre eux vivant seuls. La

plateforme aide non seulement les personnes
âgées à rester en contact avec leur réseau
de parents et d’amis, mais aussi à établir de
nouveaux liens sociaux avec d’autres personnes
âgées qui se sentent également seules. Ce
service est aujourd’hui utilisé au quotidien par
environ 2 400 utilisateurs de toute la ville.

Visuel provenant du site Web VinclesBCN

Vidéo du site Web VinclesBCN
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Lorsque la COVID-19 a touché Barcelone,
les autorités de la ville ont profité de cette
plateforme existante pour intégrer un
canal de soins dédié et fournir un soutien
supplémentaire aux personnes âgées isolées.
Les utilisateurs ont été répartis en groupes
et affectés à un médecin ou à une infirmière
responsable de partager les informations
pertinentes sur la pandémie et de répondre aux
demandes de renseignements individuelles au

moyen de messages écrits ou vocaux29.
En outre, un canal spirituel à distance
dédié a été mis en place afin de faciliter les
pratiques religieuses lors du confinement et
d’aider les utilisateurs à communiquer avec
les représentants de diverses communautés
religieuses, notamment des groupes
catholiques, juifs, musulmans, orthodoxes et
protestants30.

Photographie du site Web officiel de VinclesBCN

Punts de Defensa dels Drets Laboral
(Points de défense des droits du travail)
est un service d’assistance en ligne mis en
place par Barcelona Activa et les quartiers de
Ciutat Vella, Nou Barris et Sants-Montjuïc.
L’objectif de ce service est de répondre à toute

préoccupation soulevée par les habitants
(employés et employeurs) concernant les
répercussions du confinement sur leur activité
économique ainsi que de les conseiller sur
leurs droits dans le cadre du droit du travail31.

Visuel du site Web de Coneix els teus drets!
29 New health channel for the Vincles service to provide information on COVID-19 (Nouveau canal de santé pour le service
Vincles visant à fournir des informations sur la COVID-19), Ajuntament de Barcelona, https://ajuntament.barcelona.cat/digital/
en/noticia/new-health-channel-for-the-vincles-service-to-provide-information-on-covid-19_931728, consulté le 3 septembre 2020
30 Remote spiritual support in old people’s homes (Soutien spirituel à distance dans les foyers de personnes âgées), Mairie de
Barcelone, https://ajuntament.barcelona.cat/digital/en/noticia/remote-spiritual-support-in-old-peoples-homes_942821, consulté
le 3 septembre 2020
31 Coneix els teus drets ! Assessorament i informació, Barcelona Activa, https://treball.barcelonactiva.cat/porta22/cat/
assetsocupacio/programes/pagina49049/coneix-els-teus-drets.do, consulté le 3 septembre 2020
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Impact
Les mesures participatives en ligne de la
ville de Barcelone ont permis de soutenir ses
habitants pendant la crise et d’améliorer le
fonctionnement de la ville. Grâce à l’utilisation
des technologies numériques, les autorités
locales ont pu renforcer leur engagement
auprès de groupes ciblés d’habitants, de
répondre à leurs besoins et, plus important
encore, de leur permettre de s’exprimer. Elles
ont pu prendre des mesures plus éclairées
grâce à un retour direct d’information sur les
niveaux d’anxiété et sur la situation sanitaire
et économique des groupes de citoyens
vulnérables. En conséquence, la ville a ainsi été
en mesure d’instaurer la confiance entre les
autorités locales et le public.

Une vision pour un meilleur
gouvernement

Villes ayant mis en œuvre des initiatives
similaires :

Ces exemples soulignent l’importance
pour les gouvernements locaux de se
concentrer sur les relations humaines
de manière à mieux soutenir les habitants
et à exercer une influence accrue sur le
public.

• Bordeaux (France) soutient les plus
vulnérables de plusieurs façons, notamment
via une assistance téléphonique et un
soutien d’urgence en personne sur des sites
dédiés32

La mise en place d’un dialogue solide
avec les citoyens est un moyen puissant
pour les autorités locales de recevoir
directement les commentaires des
citoyens et de leur fournir des services
publics adaptés, en particulier pour les
groupes vulnérables. L’ingéniosité, le
courage et la capacité à tirer parti des
atouts existants (comme les services
publics existants dans le cas de
Barcelone) sont également essentiels à la
fourniture d’une réponse rapide, efficace
et économique lors d’une crise.

• B
 ratislava (Slovaquie) Le maire a organisé
des sessions Facebook régulières pour
répondre en direct aux questions des
citoyens33
• D
 ivers (Roumanie) La plateforme Diaspora
Hub a été créée en vue de soutenir le vaste
nombre de Roumains vivant à l’étranger
pendant la pandémie de COVID-19 en
leur apportant de l’aide, des informations
utiles et des réponses à leurs questions et
préoccupations.34

32 Bordeaux – Support for the most vulnerable (Bordeaux – Soutien aux plus vulnérables), 10 avril 2020, Eurocities COVIDnews,
https://covidnews.eurocities.eu/2020/04/10/bordeaux-support-for-the-most-vulnerable/, consulté le 3 septembre 2020
33 Cities policy responses, OECD Policy Responses to Coronavirus (Réponses politiques des villes, réponses politiques de l’OCDE
au coronavirus (COVID-19)), http://www.oecd.org/coronavirus/policy-responses/cities-policy-responses-fd1053ff/#section-d1e3733,
consulté le 3 septembre 2020
34 Diaspora Hub Platform – effective and immediate support for Romanians abroad (Plateforme Diaspora Hub : un soutien efficace
et immédiat aux Roumains à l’étranger), Observatoire OPSI de l’innovation dans le secteur public, https://oecd-opsi.org/covidresponse/diaspora-hub-platform-effective-and-immediate-support-for-romanians-abroad/, consulté le 3 septembre 2020
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Coopération et collaboration
Les villes ont lancé des initiatives
de collaboration visant à trouver
des solutions de pointe à des
problèmes communautaires urgents
et importants, et ce en favorisant la
collaboration avec des start-up, des
organismes de bienfaisance et des
acteurs du changement.

Estonie, Lettonie, Lituanie |
Europe du Nord
Exemple : Valmiera (Lettonie), population :
23 000 habitants35
Bulgarie, Moldavie, Pologne | Europe
centrale et orientale
Exemple : Sofia (Bulgarie), population :
1,2 million d’habitants36
Thèmes des réponses à la COVID-19 :
collaboration public-privé, hackathons

Situation
La COVID-19 et son effet négatif sur les
budgets du secteur public a mis à rude épreuve
les autorités locales. Outre le manque de
temps et de ressources, les gouvernements
et les villes se sont également rapidement
rendu compte qu’ils n’avaient ni l’expertise
ni les connaissances nécessaires pour
faire face à certains aspects de la crise,
notamment concernant l’utilisation accrue
des technologies et l’application rapide des
mesures de confinement.
De longs processus bureaucratiques et des
réticences générales à prendre des risques37
compromettent également l’identification et
la mise en œuvre de solutions au sein des
administrations locales. Dans ce contexte, une
collaboration plus étroite et plus ouverte avec
les parties prenantes externes (y compris les
secteurs privé et non lucratif ) représente pour
les villes un puissant moyen de relever plus
efficacement les défis.

Solution
Les autorités locales de l’Europe de l’Est et du
Nord ont réagi rapidement à la COVID-19 avec
l’organisation et le soutien de hackathons. Un
hackathon est un concours dans lequel une
équipe interdisciplinaire de praticiens coopère
de façon intensive (p. ex., pendant 6 heures
d’affilée, voire une journée entière) pour
résoudre un problème complexe, généralement
à l’aide des technologies. Dans le contexte
décrit ici, ils présentent ensuite leur solution
à un groupe (comprenant les dirigeants
municipaux) qui choisit le ou les vainqueurs
et contribue à la mise en œuvre des solutions
gagnantes.38
L’un des avantages des hackathons est qu’ils
peuvent se tenir virtuellement tandis qu’une
ville entière est confinée, ce qui a fait leur
popularité auprès des villes et des équipes des
administrations locales, qui ont dû se mettre
au télétravail quasiment du jour au lendemain.
Les responsables publics, les développeurs de
logiciels, la société civile et les entrepreneurs
sociaux ont collectivement reconnu le besoin
d’adopter des solutions pratiques pour faire
face aux défis liés à la COVID-19. Il s’agissait
notamment du manque de médicaments et
d’équipements médicaux de protection, d’un
personnel de santé en nombre insuffisant et
des problèmes de santé mentale des citoyens
résidant dans les zones urbaines souffrant des
effets négatifs de l’isolement social.
35 Valmiera Lettonie, CityPopulation, https://
www.citypopulation.de/php/latvia-admin.
php?adm2id=LV0250000, consulté le 10 septembre 2020
36 Population de Sofia en Bulgarie, Statista https://www.
statista.com/topics/2423/bulgaria/, consulté le 10
septembre 2020
37 Failing Forward in Local Government (Apprendre des
échecs au sein des administrations locales) 2020, Centre
for Public Impact, https://www.centreforpublicimpact.org/
failing-forward/, consulté le 3 septembre 2020
38 Hackathons, Dictionary.com, https://www.dictionary.com/
browse/hackathon, consulté le 3 septembre 2020
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Hack the Crisis

Visuel du site Web officiel Global Hack
IDébut mars, l’Estonie a mis en place un
hackathon en ligne de deux jours visant
à trouver des moyens de soutenir les
communautés locales pendant la pandémie.
Le hackathon est le résultat d’un effort collectif
de la fondation estonienne Garage48, de la
fondation AccelerateEstonia soutenue par le
gouvernement et de toute la communauté
des start-up. Pour être acceptés, les projets
devaient démontrer leur impact sur la crise
du coronavirus, pouvoir être testés dans les
48 heures et donner à l’Estonie un avantage
concurrentiel dans le monde post-COVID.

Peu de temps après, le président estonien
Kersti Kaljulaid a lancé le mouvement Hack
the Crisis dans le but d’inviter d’autres
pays à collaborer et à organiser eux-mêmes
des hackathons nationaux. Le mouvement
a été coordonné depuis Tallinn et reproduit
dans plus de 40 pays à travers le monde, en
rassemblant plus de 100 000 participants pour
travailler sur plus de 500 projets porteurs de
profonds changements.39

Plan montrant l’envergure du mouvement Hack the Crisis issu du site Web officiel de Hack the Crisis
Un des hackathons les plus récents a eu lieu
dans la ville lettone de Valmiera. L’événement
visait à favoriser le développement de produits
touristiques innovants pour la ville, et ce afin
d’attirer les touristes des pays voisins, l’Estonie
et la Lituanie. Le Hackathon a été organisé par

la municipalité de Valmiera en coopération
avec l’Agence de développement de Valmiera,
le Centre d’information touristique de
Valmiera, le Collège universitaire de Vidzeme
et le Centre olympique de Vidzeme.40

39 An Estonian hackathon transformed into a global
movement (Un hackathon estonien devient un
mouvement mondial), 2 avril 2020, ministère des Affaires
étrangères de la République d’Estonie, https://vm.ee/en/
news/estonian-hackathon-transformed-global-movement,
consulté le 3 septembre 2020
40 Valmieras tūrisma inovāciju hakatons, 9 juin 2020,
Valmiera, https://www.valmiera.lv/lv/jaunumi/turisma_
zinas/23294_27_un_28junijs__valmieras_turisma_
inovaciju_hakatons, consulté le 3 septembre 2020
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Impact
Grâce au mouvement Hack the Crisis et
aux hackathons indépendants lancés dans
son sillage, un grand nombre de solutions
technologiques innovantes ont été rapidement
développées et déployées dans toute l’Europe
de l’Est et du Nord pendant la crise de la
COVID-19. Ces initiatives peuvent constituer
une source d’inspiration précieuse pour de
nombreuses villes du monde entier, quels
que soient leur taille, leurs ressources ou leur
niveau de maturité numérique. Les hackathons
offrent une plateforme idéale, rentable et
efficace pour stimuler l’innovation et le
partage des connaissances dans un effort de
collaboration faisant participer des individus,
des organisations, des secteurs et surtout des
gouvernements.
Des exemples de solutions gagnantes
en Europe de l’Est et du Nord issues de
hackathons urbains, régionaux et nationaux
sont présentés ci-dessous. Il ne s’agit là
que d’une petite partie du travail innovant
actuellement entrepris dans des villes dont
la population varie de quelques milliers à
plusieurs millions d’habitants.

Sauver des vies : les soins de santé
• Bulgarie : un système d’information touten-un qui relie les fabricants de matériel
médical aux hôpitaux et aux organisations
caritatives afin de remédier au manque
d’équipements médicaux41

Sauver les entreprises locales :
économie urbaine et productivité locale

Une vision pour un meilleur
gouvernement

• B
 ulgarie : une plateforme cloud permettant
aux notaires de travailler à distance
avec leurs clients et de gérer le flux des
documents de façon sécurisée

Les hackathons sont un exemple de
la manière dont les défis peuvent être
relevés au mieux par la collaboration et
la suppression des hiérarchies inutiles. En
réunissant des experts et des points de
vue divers pour résoudre les problèmes,
les hackathons permettent de soutenir
et de favoriser un engagement plus fort,
le partage des données, l’échange de
connaissances et la collaboration entre
des équipes multidisciplinaires.

• P
 ologne : une application Web permettant
aux entreprises locales de générer et
d’envoyer des bons pour leurs produits et
services, que les clients pourront utiliser une
fois que la pandémie aura reculé45

Sauver les communautés : les citoyens et
l’engagement communautaire
• M
 oldavie : une plateforme d’information
visant à lutter contre la désinformation,
l’ignorance et les rumeurs qui se propagent
autour de la COVID-1946
• L
 ituanie : une plateforme mettant en
relation la population et le personnel
médical afin de permettre aux individus
d’obtenir de l’aide de manière anonyme en
cas de stress47
• P
 ologne : un petit appareil qui permet de
savoir combien de personnes attendent dans
la file d’attente de votre épicerie préférée48
• E
 stonie : une application basée à Tallinn
visant à mettre en lien des personnes
vulnérables qui s’isolent délibérément avec
des bénévoles prêts à les aider49

• Estonie : un tableau de bord permettant de
suivre la propagation du virus dans le pays42
• Lettonie : un appareil respiratoire
artificiel facile à construire pour traiter les
complications liées à la COVID-1943

41 Hack the Crisis@Bulgaria : 15 potential solutions against the Covid-19 crisis (15 solutions potentielles contre la crise de la
Covid-19), 29 mars 2020, Trending Topics, https://www.trendingtopics.eu/hack-the-crisis-bulgaria-15-potential-solutions-againstthe-covid-19-crisis/, consulté 3 septembre 2020
42 Hack the Crisis: from idea to execution in just 6 hours (Hack the Crisis : de l’idée à l’exécution en seulement 6 heures),
Accelerate Estonia, https://accelerateestonia.ee/en/hack-the-crisis/, consulté le 3 septembre 2020
43 HackForce hackathon solutions are already being implemented (Les solutions du hackathon HackForce sont déjà mises en
œuvre), Labs of Latvia, 21 mars 2020, https://labsoflatvia.com/en/news/hackforce-hackathon, consulté le 3 septembre 2020
44 Hack the Crisis@Bulgaria : 15 potential solutions against the Covid-19 crisis (15 solutions potentielles contre la crise de la
Covid-19), 29 mars 2020, Trending Topics, https://www.trendingtopics.eu/hack-the-crisis-bulgaria-15-potential-solutions-againstthe-covid-19-crisis/, consulté le 3 septembre 2020
45 Gagnants de l’édition d’avril, HackYeah, https://hackyeah.pl/winners-online-april/, consulté le 3 septembre 2020
46 Hack the virus : a hackathon to counteract Covid-19 (Hack le virus : un hackathon pour contrer la Covid-19), Tekwill, 27 mars
2020, https://www.tekwill.md/news/hack-the-virus-a-hackathon-to-counteract-covid-19, consulté le 10 septembre 2020
47 Emerging Europe takes the initiative in hacking the coronavirus (Les pays émergents d’Europe font preuve d’initiative pour
faire face au coronavirus), Nikola Đorđević, 4 avril 2020, Emerging Europe, https://emerging-europe.com/business/emergingeurope-takes-the-initiative-in-hacking-the-coronavirus/, consulté le 3 septembre 2020
48 Gagnants de l’édition d’avril, HackYeah, https://hackyeah.pl/winners-online-april/, consulté le 3 septembre 2020
49 Zelos: rethinking volunteer team coordination during Covid-19 (Zelos : repenser la coordination des équipes de bénévoles
pendant la pandémie de Covid-19), Amanda Haynes, avril 2020, E-Estonia, https://e-estonia.com/zelos-rethinking-volunteerteam-coordination-during-covid-19/, consulté le 3 septembre 2020

Ils offrent une plateforme idéale pour
stimuler la créativité, la création de
connaissances et, à terme, un impact
social positif. Plus important encore,
ils peuvent également indiquer un
changement de paradigme dans les
gouvernements de la région, l’adoption
d’une vision et d’un état d’esprit plus
novateurs.
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Les points clés à retenir
La façon dont une ville gère une
pandémie en dit long sur son
caractère.
Une pandémie ne connaît aucune limite,
aucune frontière, ni aucun silo, et il devrait en
être de même pour la réponse des autorités
locales. En analysant les actions d’un large
éventail de villes européennes au cours des
six derniers mois, nous avons identifié les cinq
points suivants qui peuvent guider le travail
des villes dans les mois et années à venir:
Être centré sur le citoyen
Il convient de se détacher des questions
de gouvernance locale pour examiner les
services gouvernementaux à travers les yeux
de vos citoyens, particulièrement en temps de
crise. Les citoyens sont vos intervenants les
plus importants : ce sont non seulement les
électeurs, mais aussi le cœur et l’âme de votre
ville. Élaborez votre réponse, votre politique
et vos initiatives relatives à la pandémie
en dialoguant directement avec eux et en
cherchant à obtenir leur avis. Inspirez-vous des
études de cas que nous avons présentées et
créez vos propres initiatives.
Adopter une culture de l’innovation
Une culture favorable à l’innovation est non
seulement efficace pour rationaliser les
budgets, mais sera également appréciée par
les employés des autorités locales. S’ouvrir à
l’innovation est un aspect important de chaque
étude de cas présentée dans ce rapport et
cette attitude, avec la capacité d’adaptation,
a aidé les villes à réagir plus efficacement à la
COVID-19 et à mieux soutenir leurs habitants.

Les villes doivent oser essayer et ne pas être
paralysées par la peur de l’échec50.
Être visible et inclusif
Un engagement visible et la formulation
de messages authentiques feront partie de
votre héritage et de l’histoire de votre ville,
en particulier lorsque vous jouez un rôle
déterminant au sein d’une crise. En vous
montrant inclusif dans votre réponse à la
COVID-19, vous tiendrez compte de tout
et tous ceux qui composent votre ville (des
différentes cultures, langues et religions à
l’accessibilité). Vous pouvez diriger votre
équipe et la mettre au défi de créer un impact
positif pour tous dans votre ville.
Soyez coopératif
La collaboration vous permet de travailler
vers un objectif commun et d’unir vos forces
pour identifier et mettre en œuvre des
solutions à la pandémie, au sein des services
d’administration et parmi les acteurs de la
ville. Pour de nombreuses villes européennes,
la crise de cette année a rapidement fait
tomber certains obstacles au partage de
l’information, jusqu’alors impénétrables. Il
n’est pas facile de réduire les tracasseries
administratives, mais une fois chose faite, il est
possible d’obtenir ce qui manque souvent à un
gouvernement : une concrétisation rapide.
Reconstruire une ville plus durable
La reconstruction ne se limite pas aux routes
et aux autres projets d’infrastructure. La crise
a donné aux villes la possibilité de réfléchir à
une nouvelle vision pour l’avenir : promouvoir

l’engagement et la création d’emplois au
niveau local et jeter les bases de la croissance
économique ainsi que de la stabilité sociale,
culturelle et politique.
Nous vous invitons pour ce faire à vous saisir
non seulement de votre rôle au sein du
gouvernement, mais aussi de ce que votre
gouvernement doit devenir. Notre vision pour
un meilleur gouvernement51 peut vous aider
dans ce sens.
Au sujet du Centre for Public Impact
Le Centre for Public Impact est une
organisation à but non lucratif fondée par le
Boston Consulting Group. Convaincus que les
gouvernements peuvent et souhaitent faire
mieux pour leurs citoyens, nous travaillons de
pair avec les gouvernements ainsi que tous
ceux qui les aident en vue de réinventer la
gouvernance et de transformer les idées en
action, dans le souci d’obtenir de meilleurs
résultats pour tous.
Nous soutenons les agents publics et les
autres acteurs du changement qui assument
cette responsabilité et développons les outils
et les ressources dont ils ont besoin (tels que
nos Fondements de l’impact public), afin de
pouvoir construire ensemble l’avenir de la
gouvernance.
Ce travail a été coécrit par Jane Aslanidis,
Beatriz Cano Buchholz et Dagmara Franczak.
Merci à Adrian Brown, John Burgoyne,
Carmella Grace De Guzman, Joseph Hsiao,
Josh Sorin, Thea Snow et Shaheen Warren pour
leur contribution à ce travail, et au reste de
l’équipe de l’IPC pour avoir aidé à le réaliser.
51 Failing Forward in Local Government (Apprendre des
échecs au sein des administrations locales), Centre pour
l’impact public, 2020, https://www.centreforpublicimpact.
org/failing-forward/, consulté le 3 septembre 2020
52 A Manifesto for Better Government (Manifeste pour un
meilleur gouvernement), Adrian Brown, 3 décembre 2019,
Centre pour l’impact public https://medium.com/centrefor-public-impact/a-manifesto-for-better-government8121132f45ef, consulté le 3 septembre 2020
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