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pour l’usage du numérique 5

La commune de Bras-sur-Meuse (700 habitants) mène une politique en faveur 

du développement économique et social grâce au numérique. Une alliance constructive 

entre un maire entreprenant et une méthode « agile » qui privilégie le « faire ».

Les projets à Bras-sur-Meuse sont nés de la 

conviction du maire, Julien Didry, que le numé-

rique pouvait donner de nouvelles chances aux 

territoires ruraux. Selon lui, beaucoup d’études 

démontrent que la conjonction des attentes 

sociétales et des nuisances urbaines (dont la pol-

lution, les déplacements longs ou le prix élevé 

du foncier dans les grandes agglomérations) 

poussent de plus en plus les habitants des villes 

à envisager d’autres cadres de vie plus ruraux. 

Ces tendances lourdes ne semblent pas prêtes 

de changer. Si l’on conjugue cette observation 

avec l’évolution des technologies, il en déduit 

qu’il existe une chance pour les territoires ruraux 

de conserver leurs populations ou d’en attirer 

de nouvelles.

Pour accompagner cette mutation, le maire 

identifie deux pré-requis : disposer d’un débit 

Internet de qualité et acculturer les gens au 

numérique. Une fois que ces deux « piliers » sont 

en place, il suffit de déployer les services pour 

la population et pour les entreprises afin d’ac-

cueillir de nouvelles populations en quête d’une 

meilleure qualité de vie.

Il s’agit d’attirer de nouveaux habitants à Bras-sur-

Meuse et de rendre des services à la population et 

aux entreprises grâce au numérique.

Le maire a décliné sa stratégie en « mode agile ». Cette 

méthode opportuniste permet de saisir les innovations 

quand elles se présentent. L’espace de co working a été 

monté en trois ans et le fablab n’était pas prévu à l’ori-

gine. Avec des technologies qui évoluent très vite, tout 

ne peut pas être planifié au démarrage. La plupart du 

temps les projets montés à Bras-sur-Meuse n’existent 

pas ailleurs, en milieu rural en tout cas. En l’absence 

de références, la seule solution que la municipalité 

a trouvé pour les déployer, c’est de les tester.

Grandes étapes de la mise en œuvre 

Ayant compris que le numérique pouvait être un outil 

au service de la commune, la mairie a créé successive-

ment : un Espace public numérique (le Numéripôle) ; 

une radio puis une webTV (LNradio) ; un espace de 

bureaux partagés-espace de coworking ; un fablab 

(le Numérifab) ; un centre de formation au numérique ; 

un groupe Facebook d’échange local (Entre Brasiliens) 

qui regroupe 80 % des habitants ; un serveur SMS 

pour recevoir les numéros d’appel d’urgence ; le bul-

letin communal au format numérique ; une vidéo-pro-

tection mutualisée ; un outil de gestion collaborative 

de l’espace public via les smartphones avec suivi des 

demandes des habitants ; une table du conseil muni-

cipal connectée pour chaque conseiller ; un réseau 

privé sur WhatsApp pour que les élus commu-

niquent mieux et plus vite entre eux ; un défibrillateur 

connecté ; un guichet d’informations administratives 

accessible 24h/24 (un photocopieur connecté et un 

hébergement dans le « cloud ») ; un conseil muni cipal 

citoyen avec possibilité de poser des questions aux 

élus avant les conseils municipaux (traitées ensuite 

durant le conseil en « questions diverses ») ; une 
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application mobile pour smartphones afin d’accé-

der aux informations de la commune en temps réel ; 

une visite virtuelle de la commune accessible sur le 

site Web ; une aide touristique sur smartphones pour 

découvrir l’histoire des bâtiments de la commune à 

l’aide de QRcodes et de podcasts audio ; un site Web 

de l’école maternelle ; un blog photos des habitants…

Mode de gouvernance et ingénierie

Tous les projets sont gérés par le conseil municipal. 

Il a fallu au début acculturer les élus au numérique en 

commençant par des projets peu coûteux ou gratuits 

qui leur permettaient de faciliter leur vie quotidienne. 

Le maire estime en effet qu’il est inefficace d’imposer 

des décisions.

Les aspects de vie démocratique ne sont pas oubliés 

puisque le conseil municipal est participatif et que 

80 % des Brasiliens sont associés à la vie commu-

nale à travers un groupe privé Facebook dans lequel 

ils peuvent échanger, proposer des idées ou encore 

signaler des problèmes dans la commune.

L’investissement dans l’espace de coworking a repré-

senté 50 000 € (financés par 80 % de subventions), 

en deux phases, pour 200 m2 aménagés en 14 bureaux 

qui rapportent 35 000 €/an. Bras-sur-Meuse avait 

la chance de disposer de locaux dans le bâtiment de 

la mairie qu’il a suffit de réaménager.

Le fablab représente un investissement de 35 000 € 

(ancien bureau du maire qui n’en a plus et utilise main-

tenant… une tablette numérique) ; la webTV a coûté 

5 000 € et l’application smartphone 450 €/an.

Les résultats sont tous positifs, notamment l’espace 

de bureaux partagés qui accueille des entreprises 

d’Allemagne, de Chalon et de Paris. Il n’y a pas eu 

d’échecs, sauf pour plusieurs petits projets, en raison 

de la démarche de prototypage adoptée, qui permet 

de tester les projets et de les arrêter s’ils ne fonc-

tionnent pas. En cas d’échec, l’impact n’est pas impor-

tant ni coûteux. Par exemple, il y a quelques années 

un investissement dans un outil d’échange s’est révélé 

trop compliqué à l’usage et a donc été abandonné. 

Qu’apporte le numérique ?

Le numérique facilite et accélère la mise en œuvre 

de services qui autrement seraient inaccessibles à 

des territoires ruraux (voir plus haut la richesse et la 

diversité des services mis en place à Bras-sur-Meuse). 

Le numérique n’est pas une fin en soi mais un facilita-

teur et un accélérateur. « S’inscrire dans une démarche 

numérique ne demande pas des moyens énormes. 

Il faut de la volonté et de l’imagination », précise 

le maire de Bras.

Il est prévu la création de cinq ou six maisons connec-

tées pour le maintien à domicile de personnes âgées 

(les Séniorurales). C’est le plus gros projet actuellement, 

mais la municipalité reste en veille permanente et à 

 l’affût d’outils qui peuvent faciliter la vie des habitants.

Freins et atouts

Un des freins principaux au déploiement des pro-

jets numériques en milieu rural est le débit Internet, 

à Bras-sur-Meuse ce fut le cas. Le maire explique que 

dans les villes, l’installation de la fibre optique est 

100 % à la charge des opérateurs qui y trouvent un 

retour sur investissement grâce à la densité de clients. 

Les territoires ruraux n’ont pas cette chance. Les col-

lectivités locales doivent financer ce déploiement du 

très haut débit. Et, malgré les aides, il reste environ 

20 % de montants très élevés à la charge des collec-

tivités. Un reste à charge plus difficile à assumer en 

Meuse que dans des régions plus riches. Mais depuis 

juillet 2017, la région Grand Est a lancé son plan THD 

pour tous avec pour objectif de fibrer tous les foyers 

d’ici à 2023.
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