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La relance sera verte, solidaire et territoriale.  

A l’image du plan « France Relance » plébiscité par les Français, on aimerait un plan « Versailles 

Relance » plébiscité par les Versaillais.   

Pour engager une relance locale « verte », il faut d’abord convaincre que la transition écologique est 

l’affaire de tous. Dans le cadre de la semaine européenne du développement durable, nous avons 

échangé avec des experts du climat, des représentants de la Convention Citoyenne pour le climat et 

de l’ADEME. Nous conseillons à tous ceux qui n’ont pas déjà réalisé une fresque du climat de s’inscrire 

aux ateliers proposés dans les maisons de quartier. 

Une relance solidaire passe obligatoirement par la lutte contre la fracture numérique, pas seulement 

liée à l’absence de matériel ou d’accès au réseau mais aussi à la maîtrise des fonctionnalités et à la 

compréhension de leur contenu. Versailles affiche 4@ du label « Villes internet » car les initiatives ne 

manquent pas : Atelier numérique, cybersailles, poste informatique en libre accès au CCAS, cours dans 

les maisons de quartier. Distribuer des ordinateurs aux élèves, organiser des ateliers et un forum 

numériques pour faciliter les usages des nouvelles technologies et rendre plus accessibles les 

démarches en ligne, c’est utile. Mais pour réellement repousser cette frontière, il faut une politique 

proactive : rendre ces dispositifs permanents au sein des maisons de quartier, étendre leurs plages 

horaires pour que les actifs puissent en bénéficier, communiquer plus largement sur leur existence, 

aller physiquement au-devant des personnes isolées numériquement. On ne peut pas multiplier les 

postes de médiateur numérique ? Versailles fait sa rentrée étudiante, elle regorge de jeunes, véritable 

réservoir de compétences numériques. Comment les mettre à contribution dans un échange  

intergénérationnel ? A l’instar du Babysit’dating, rapprochons les demandeurs d’assistance numérique 

des jeunes, et pour les publics prioritaires, étendons la plateforme d’entraide à la solidarité numérique. 

La ville doit se fixer comme objectif d’obtenir le label officiel « numérique inclusif » délivré par l’Agence 

du numérique. Il présente l’avantage de tenir compte des résultats atteints et pas seulement des 

dispositifs proposés. 

Si la relance doit être territoriale, les conseils de quartier nouvellement installés ont un rôle à jouer à 

l’image de la Convention Citoyenne. Nous avons encouragé des habitants de tous horizons à postuler 

dans tous les quartiers, nous avons eu l’opportunité de travailler en concertation avec les 

représentants des autres listes pour proposer des axes d’amélioration de leur fonctionnement, nous 

avons plaidé pour que la diversité de leurs membres soit réelle. Ils veulent contribuer à construire un 

plan de relance versaillais, au plus près des réalités du terrain. Nous y travaillerons. 
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