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SPHÈRE PUBLIQUE - SPHÈRE PRIVÉE : NOUVEAUX ENJEUX, NOUVEAUX MODÈLES  

Service public « 2.0 » :  
Baisse des dépenses publiques : repenser le service public 
comme une « plateforme » et faire en sorte que le citoyen en 
devienne l’acteur 
Par Elisabeth Lulin 

 

Paris, le 12 juillet 2013 - En lançant sa série de publications « Sphère publique - sphère privée : -nouveaux enjeux, 
nouveaux modèles », l’Institut de l’entreprise explore les nouveaux types de collaboration entre l’État, les 
entreprises et les citoyens. Face à un système administratif à bout de souffle et des dépenses publiques 
sous contraintes, la première note, « Service public 2.0 », propose un modèle alternatif, fondé sur le partage des 
rôles entre l’usager et l’administration dans la production du service public. Dans ce modèle, le citoyen n’est 
plus le simple consommateur du service, mais son co-producteur, devenant par la même occasion co-
responsable de l’intérêt général. L’administration est davantage conçue comme une « plateforme » qui rend 
possible les initiatives individuelles et collectives. S’appuyant sur des expériences concrètes menées en France et 
à l’étranger, ainsi que sur les possibilités ouvertes par les nouvelles technologies, Elisabeth Lulin montre comment 
ce qui relevait autrefois de l’utopie participative est aujourd’hui devenu une stratégie de réinvention du service public 
dans de nombreux pays et de nombreux secteurs de l’action publique. Elle explore les conditions nécessaires à 
l’avènement d’un tel modèle en France : cartographie des besoins et opportunités d’implication des usagers, 
organisation de l’administration « as a platform » , création de mécanismes de confiance et d’incitation. Enfin elle 
esquisse quelques pistes pour faciliter l’amorçage d’un mouvement en ce sens : faire la pédagogie des pratiques 
participatives auprès des citoyens et de l’administration, standardiser les outils informatiques permettant la 
coopération, définir un cadre juridique adéquat, et enfin disséminer les « bonnes pratiques ». 

 

Le service public participatif, un modèle alternatif qui ne relève plus de l’utopie 

Le système d’administration publique avec lequel nous avons vécu depuis des décennies est aujourd’hui à 
bout de souffle, pour des raisons à la fois politiques, économiques, et sociales. 

Cette note propose un nouveau modèle d’administration publique, fondé sur l’implication des citoyens 
dans la production du service public. Dans ce modèle, l’administration, structurée désormais comme une 
« plateforme » (« government as a platform »), demeure au cœur de la conception et de la mise en œuvre 
des politiques publiques, mais surtout se donne pour but de susciter et faciliter  la contribution des 
citoyens/usagers à la délivrance du service selon des modèles désormais bien éprouvés dans nombre 
d’entreprises de l’économie collaborative. 
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Ces nouveaux types d’organisation amélioreraient l’efficience du service public (son efficacité au moindre 
coût) tout en ravivant le sentiment d’appartenance à une communauté politique démocratique. 

La convergence de plusieurs mutations – sociales, technologiques, économiques – survenues au cours des 
trois dernières décennies permet d’envisager cette idée de service public participatif de façon concrète : 
l’ampleur du bénévolat en France, l’évolution de la société vers davantage d’initiative individuelle, des 
technologies qui permettent plus facilement qu’autrefois des modes d’organisation décentralisés, enfin la 
reconnaissance de nouvelles formes d’échange et de création de valeur. 

Trois conditions pour  changer de modèle 

Partout où des expériences de service public collaboratif se sont développées, on retrouve les mêmes 
ingrédients, au nombre de trois : 

• D’abord une pédagogie du partage et de l’implication consistant à faire prendre conscience à chacun de 
ce qu’il peut apporter à la collectivité - du temps, des compétences, des capacités inutilisées (une place 
libre dans son véhicule disponible pour le co-voiturage, par exemple) ; 

• Ensuite une organisation de l’administration sur le concept de « plate-forme », bien connu des 
informaticiens, qui consiste à structurer ses ressources et son action de manière à donner à d’autres les 
moyens d’agir – une organisation par nature ouverte à la coopération, et prévue pour cela ; 

• Enfin la création de mécanismes de confiance et d’incitation pour susciter et entretenir dans la durée 
l’esprit contributif – des mécanismes qui vont du simple « nudge » (un design de l’interaction avec 
l’usager propice à son implication) jusqu’aux monnaies sociales. 

Les premiers pas 

S’il n’existe pas de méthode miracle pour passer instantanément d’un modèle administratif traditionnel à un 
modèle participatif, quelques mesures simples pourraient néanmoins faciliter cette transition : 

 
• Acculturer les pratiques participatives : faire en sorte que le réflexe naturel des fonctionnaires soit de 

susciter et de faciliter l’implication des -citoyens/usagers et que, symétriquement, le réflexe naturel 
de ces derniers ne soit pas d’attendre un service clés en main, mais d’y contribuer. D’autres pays nous 
montrent comment on peut former les uns et les autres en ce sens. 
 

• Standardiser les outils informatiques qui sous-tendent la coopération afin que tout service public ou 
collectivité souhaitant se lancer dans l’aventure ne soit pas contraint d’investir massivement, 
intellectuellement et financièrement, pour tout réinventer. 

 
• Définir le ou les cadre(s) juridique(s) les plus propices pour faciliter l’implication du public, en évitant 

l’écueil d’une solution uniforme, par nature contraire à la variété des modalités  d’implication. 
 

• Collecter et évaluer les expériences en cours afin de montrer ce qui est possible, donner envie et 
faciliter le déploiement  des « bonnes pratiques » en termes d’ingénierie organisationnelle et de 
leviers de motivation. 
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Trois questions à Elisabeth Lulin  

 

 

 

1. Qu’entendez-vous par « Service Public 2.0 » ? Quel est l’objectif de la note ?  

Le service public 2.0 est un service public participatif, qui transpose au fonctionnement de la sphère publique 
l’état d’esprit collaboratif et les modes d’organisation en réseau désormais bien installés dans nos vies 
quotidiennes. La thèse centrale de cette note est qu’il est à la fois souhaitable et possible d’impliquer les 
citoyens dans la production du service public. Cela implique une profonde réinvention de nos structures et 
procédures administratives et de notre culture civique, mais une telle mutation engendrerait d’immenses 
bénéfices en termes de cohésion sociale, de participation démocratique et d’efficacité économique. Il faut 
passer d’une situation où le service public est entièrement fabriqué par l’administration et fourni clefs-en-
mains à l’usager, qui d’ailleurs le perçoit généralement comme un dû,  à une situation où le service public est 
construit conjointement par l’administration et par les citoyens, qui contribuent par exemple en donnant du 
temps ou en adoptant des comportements qui facilitent le bien commun (en matière de santé publique ou de 
mobilité par exemple).  

En somme, il s’agit de revenir à l’esprit d’origine de la République, la res publica, cette chose qui nous 
appartient à tous et dont nous sommes tous responsables – aux antipodes de la logique de consommation de 
droits acquis qui s’est peu à peu installée dans notre relation quotidienne au service public..  

2. La co-production du service public par ses bénéficiaires n’est pas neuve, pourquoi remettre cette idée au 
goût du jour ?  

Effectivement, sur le plan pratique, cela ressemble plutôt à un retour aux origines, à l’époque ancienne où en 
l’absence d’une administration aussi sophistiquée et d’un État providence aussi prévoyant qu’aujourd’hui, ce 
qui tenait lieu de service public était assuré par l’entraide ou la philanthropie. Sur le plan des idées et des 
doctrines, la co-production trouve des racines aussi bien à gauche qu’à droite : à gauche avec les utopies 
autogestionnaires, à droite avec les utopies libertariennes – d’un côté, dans le sillage de Pierre Joseph 
Proudhon, redonner le pouvoir au peuple, ouvrier ou citoyen, de l’autre, après Friedrich Hayek, limiter 
l’emprise de l’État sur l’économie et la société. 

Mais ce qui a changé aujourd’hui, c’est que l’évolution des esprits, des comportements et des technologies 
rend ces utopies réalisables.  

On observe tout d’abord des expérimentations nombreuses, ambitieuses et probantes dans les pays les plus 
variés et dans les domaines les plus divers de l’action publique : il y a maints exemples en matière de  gestion 
urbaine avec des initiatives telles que Citizen Connect (cadastre collaboratif numérisé) ou StreetBump 
(inspection collaborative des chaussées) menées par la ville de Boston aux Etats-Unis, ou encore, des cas de 
co-production du service de santé par les patients, leur entourage et les professionnels de santé avec People 
Powered Health, expérimentation conduite dans six municipalités britanniques à l’initiative de Nesta et en 
partenariat avec les autorités locales. 

 

 
Contact presse - Julie Micheli  

Tél. : 01 53 23 05 45 – jmicheli@idep.net 
Institut de l'entreprise - 29 rue de Lisbonne, 75008 Paris 

 

mailto:jmicheli@idep.net


 

 
DOSSIER DE PRESSE 

 
Nous assistons  par ailleurs en France, depuis une vingtaine d’années, à un changement  profond, survenu très 
progressivement et sans grand bruit,  de la conception des relations entre le service public et ses usagers. Peu 
à peu, le service public n’est plus tout à fait un dû ; il devient la contrepartie d’un effort particulier demandé à 
l’usager. La première mesure forte en ce sens a été la création du revenu minimum d’insertion en 1989, où 
pour la première fois, une prestation sociale était due sous réserve d’un effort d’insertion du bénéficiaire. 
Depuis lors, du tri sélectif au remboursement des soins sous condition de passage par un médecin référent, de 
plus en plus nombreux sont les domaines où nous n’accédons pleinement au service qu’à condition d’avoir 
accompli notre part. 

Enfin, le développement phénoménal depuis une dizaine d’années de l’économie du partage a créé des 
habitudes et des modèles organisationnels inédits sur lesquels l’implication citoyenne pourrait désormais 
s’appuyer.  

Tous ces facteurs font que l’utopie du service public participatif est aujourd’hui à portée de main. 

3. Comment envisagez-vous concrètement le passage d’un service public traditionnel à un service public 
2.0 ?  

Il y a trois grandes séries d’initiatives à prendre.   

Il faut commencer par recenser les « capacités disponibles ». Pour qu’une économie du partage fonctionne, il 
faut que les participants aient quelque chose à partager. Ainsi, pour qu’un service public participatif 
fonctionne, il faut que les citoyens aient quelque chose à apporter au processus de production. Ce peut être 
du temps, une présence (rendre visite à des personnes âgées isolées ou surveiller la maison des voisins 
pendant leur absence), des compétences (donner les gestes des premiers secours), ou encore des moyens 
matériels (covoiturage). Ce terreau-là, d’identification d’un surplus de valeur autrefois négligé, est un 
excellent point de départ pour une démarche collaborative. Ainsi, de la même manière qu’un bilan de 
compétences est proposé aux personnes qui recherchent un emploi, on pourrait imaginer qu’à l’avenir des 
administrations, désireuses d’impliquer les citoyens dans la production du service dont elles sont 
responsables, mettent au point un « diagnostic de capacités » permettant aux citoyens d’une ville ou aux 
usagers d’un service de se rendre compte des différentes manières par lesquelles ils pourraient apporter leur 
contribution. 

Il s’agit ensuite de repenser l’organisation de l’administration publique comme une plate-forme dont le but 
n’est pas de délivrer l’intégralité du service, mais de catalyser les contributions multiples des tiers (usagers, 
citoyens, associations, etc) pour que le service soit construit conjointement. Autrement dit : mettre à 
disposition une infrastructure, matérielle ou immatérielle, qui faciliterait l’implication des usagers/citoyens, 
l’agrégation de leurs contributions et la mise en relation des offres et demandes des uns et des autres. Pour 
cela, l’administration publique doit être en mesure de définir les types de contributions à proposer aux 
utilisateurs, accompagner l’action et s’assurer que les multiples contributions s’agrègent, se complètent, 
s’enrichissent les unes les autres, au-delà d’une simple accumulation disparate. Elle passe d’un rôle de maître 
d’oeuvre à un rôle d’architecte. 
La campagne électorale du candidat Obama lors des présidentielles américaines de 2012 fournit une 
excellente illustration du processus : de multiples options d’implication étaient proposées aux militants ou 
simples sympathisants désireux d’apporter leur aide (donner de l’argent, distribuer des tracts, relayer des e-
mails, faire des appels téléphoniques, donner les noms et adresses de personnes à contacter, organiser une 
réunion locale) et des outils « clé en main » étaient fournis pour leur mise en œuvre. Ainsi, toute bonne 
volonté pouvait être mise à profit : qu’elle soit occasionnelle ou durable, disponible virtuellement ou dans la 
vie réelle, profondément militante ou simplement intéressée par tel ou tel sujet de la campagne.  
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Le service public participatif ne fonctionne qu’à condition de s’appuyer sur la bonne volonté des 
citoyens/usagers, prêts à apporter leur contribution. La troisième série d’initiatives à prendre pour favoriser 
un modèle 2.0 consiste donc à  susciter cet esprit de contribution. On peut montrer dans un premier temps 
que de petits efforts individuels au quotidien contribuent à améliorer le service public collectif. C’est le cas par 
exemple quand un usager se contente d’accepter la géolocalisation sur son téléphone mobile et que cela 
permet aux autorités locales de prévenir la formation d’embouteillages.  
 Au-delà de ce premier niveau, les mécanismes d’incitation demeurent un point d’attention majeur, que ce 
soit sous forme  de contreparties plus ou moins monétisables (via les banques de temps ou les monnaies 
sociales par exemple) ou sous forme de gratification symbolique, de reconnaissance, voire de plaisir 
(notamment par le jeu, ce que les anglo-saxons appellent la « gamification » de la contribution).  

La France est capable de cette révolution culturelle. À partir du moment où nous cessons de raisonner 
seulement en consommateurs, avec pour horizon unique l’objet supplémentaire que nous voudrions acquérir 
ou le service public supplémentaire dont nous voudrions disposer, à partir du moment où nous commençons à 
raisonner comme membres d’un réseau d’échange et de partage de biens et de services, alors nous réalisons 
que tel objet ou tel savoir-faire que nous possédons peut être utile à d’autres et possède une valeur, puisqu’il 
peut être échangé ou à tout le moins rendre service à un tiers. 

Dans ce contexte, la vitalité du bénévolat dans notre pays constitue sans aucun doute un atout majeur. Dans 
« La situation du bénévolat en France en 2013 », France Bénévolat montre ainsi que 40 % de la population 
française serait investie dans des actions bénévoles. Les bénévoles sont plus de 12 millions et demi en 
association, 4,2 millions dans une autre organisation (syndicale, politique ou religieuse), tandis que 9,7 
millions pratiquent un bénévolat direct de proximité. C’est ce dernier type de bénévolat – le plus pertinent 
dans notre cas – qui augmente le plus fortement (+31% de 2010 à 2013). 
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Quelques exemples d’initiatives fructueuses 

1)  Gestion urbaine : le Monum, « Mayor’s Office of 
New Urban Mechanics », de Thomas M. Menino, 
maire de Boston (US)  

Certaines collectivités ont fait de l’engagement des citoyens un axe 
stratégique majeur de leur action, décliné de manière systématique dans 
toute la gamme de leurs services. C’est le cas de la ville de Boston, sous 
l’impulsion de son maire, Thomas M. Menino. Dans ce cadre, priorité a été 
donnée à des services dédiés au confort, à la propreté et à l’efficacité des 
infrastructures urbaines au quotidien, à tout ce qui tourne autour de 
l’entretien et de la maintenance de la voirie et des espaces publics. Dans 
un contexte où les finances de la ville étaient alors déficitaires, le parti a 
été pris de mobiliser les citoyens pour contribuer au service, en utilisant l’effet de levier des technologies 
de l’internet mobile. Voici deux exemples de ces nouveaux services participatifs :  
 
Citizen Connect  
 
Selon les termes du maire Citizen Connect, ce sont « les yeux et 
les oreilles de la municipalité ». En termes plus prosaïques, c’est 
une application internet mobile connectée à un cadastre 
numérisé qui permet à tout un chacun de signaler de manière 
géolocalisée les problèmes de voirie les plus courants – des nids 
de poule, un réverbère d’éclairage public qui ne fonctionne pas, 
un graffiti. Cela a pour effet d’une part d’accélérer le délai de 
détection des pannes et des problèmes à résoudre, d’autre 
part d’économiser les frais précédemment exposés pour 
procéder à ce diagnostic – des brigades d’inspection de la voirie 
qui sillonnaient les rues à la recherche des problèmes – enfin 
d’améliorer la productivité du travail d’entretien et de maintenance, en optimisant la tournée des 
équipes de réparation, par exemple. En trois ans, plus de 10 000 cas ont été signalés, et 20 % des 
signalements arrivent désormais par cette voie. Au-delà de ce bilan quantitatif, la mairie constate que cette 
démarche a transformé l’état d’esprit des résidents, qui se 
comportent de plus en plus comme co-responsables de l’entretien de 
leur quartier. 
 
 
StreetBump  
 
StreetBump est une application mobile dédiée à l’inspection des 
chaussées qui ne requiert de l’usager participant qu’un effort minimal 
(télécharger l’application et l’utiliser). Dès lors, quand vous circulez en 
voiture dans Boston, l’application enregistre, grâce à la géolocalisation 
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et à l’exploitation des données de l’accéléromètre contenu dans la plupart des smartphones, les irrégularités 
dans le déplacement de la voiture (ressauts, arrêts brusques, etc.). Si des irrégularités se produisent 
toujours au même endroit, c’est probablement qu’il y a un obstacle sur la chaussée. L’application permet aussi 
de détecter des problèmes de signalisation : par exemple, si personne ne freine à l’approche d’un carrefour, 
c’est sans doute que celui-ci est mal signalé.  
 

2) Des actions participatives pour la santé et la 
dépendance  

People Powered Health  - Royaume Uni  
Partenariat Nesta / autorités locales 

People Powered Health  est une 
expérimentation conduite dans six 
municipalités britanniques à l’initiative de 
Nesta, une fondation caritative dédiée à 
l’innovation sociale, en partenariat avec les 
autorités locales. Le mot d’ordre de cette 
expérimentation, c’est la co-production de la 
santé par les patients, leur entourage et les 
professionnels de santé. À chaque fois, le but 
est de donner à des patients souffrant d’une maladie chronique l’envie, la méthode et l’accompagnement 
humain afin qu’ils adoptent les comportements appropriés pour prévenir les progrès de leur pathologie, 
empêcher l’occurrence de crises aiguës ou atténuer l’impact des troubles sur la vie quotidienne. Les 
expérimentations portent sur les troubles musculo-squelettiques, ces maux de dos et autres douleurs qui 
dégradent considérablement la qualité de vie de ceux qui en souffrent et coûtent cher à l’assurance 
maladie en termes d’arrêts de travail – expérimentation conduite dans le district de Kirklees, 390 000 
habitants, dans le Yorkshire –, les troubles mentaux – expérimentation conduite dans le district de 
Lambeth, 268 000 habitants, dans le Grand Londres et dans la ville de Stockport, 150 000 habitants, près 
de Manchester – la réduction des épisodes aigus et, ce faisant, du nombre d’admissions aux urgences 
hospitalières – expérimentation conduite à Leeds ainsi qu’à Londres, dans les quartiers de Kensington et 
Chelsea – ainsi que la prévention des maladies cardio-vasculaires – expérimentation conduite à Newcastle. 

 

 

Le Plan Institute for Caring Citizenship - 
Canada  

Créé en 1999 pour venir en aide aux familles 
d’enfants handicapés, il a depuis lors, de fil en 
aiguille, étendu ses activités aux proches de 
personnes vulnérables, soit qu’elles souffrent 
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d’une maladie chronique, soit qu’elles se trouvent en période de convalescence après une hospitalisation, 
soit encore qu’il s’agisse de personnes âgées dépendantes. Le but poursuivi est d’aider les proches de la 
personne vulnérable à s’organiser afin de lui apporter les soins et la présence requise : « Plan Institute for 
Caring Citizenship works to reduce the isolation of people at the margins of society, and to enable the 
contributions of all members of our community. » Pour cela, Plan Institute for Caring Citizenship a 
développé un système informatique qui permet de coordonner les interventions de toutes les bonnes 
volontés susceptibles d’apporter une contribution quelconque : parents, voisins, amis, membres 
d’associations caritatives, agents des services sociaux, personnel de soins à domicile. En permettant à 
chacun de contribuer sans pour autant s’exposer à une responsabilité qui excéderait ses possibilités, et en 
faisant en sorte que chaque contribution, si minime soit-elle, puisse être pleinement valorisée car 
intégrée dans un tout cohérent, ce dispositif s’est révélé être un puissant catalyseur d’implication des uns 
et des autres. 

 

3) Susciter l’esprit de contribution des citoyens/usagers  
 
La « gamification », ou l’incitation par le jeu à des comportements citoyens  
 
Parmi les outils visant à susciter la participation des citoyens,  le 
jeu se trouve en bonne place.. Ce principe est souvent appelé du 
nom anglais de « gamification », mais on trouve aussi, sous le nom 
de « fun theory  », tout un répertoire d’expériences conduites 
dans différents pays pour inciter par le jeu à des comportements 
citoyens.  
 
Monnaies sociales 
 
Les monnaies sociales, qui existent sous plusieurs formes, principalement les banques de temps et les 
monnaies locales, sont en développement exponentiel. 

 
1. Les banques de temps  

 
Time Bank NYC  
 
Le maire de New York, Michael Bloomberg, a récemment lancé 
une banque de temps qui couvre cinq des arrondissements de 
la ville. Les banques de temps sont des dispositifs où le temps 
que vous donnez à la collectivité en accomplissant des tâches 
de service public – rendre visite à des malades, porter des 
repas à des personnes âgées, encadrer des sorties scolaires – 
est comptabilisé à votre crédit et vous donne le droit de 
bénéficier de services similaires quand vous en aurez besoin à 
votre tour – par exemple, une aide-ménagère quand vous serez 
malade, un cours de rattrapage pour vos enfants quand ils 
seront en difficulté à l’école. 
 

 

 
 

Contact presse - Julie Micheli  
Tél. : 01 53 23 05 45 – jmicheli@idep.net 

Institut de l'entreprise - 29 rue de Lisbonne, 75008 Paris 
 

mailto:jmicheli@idep.net


 

 
DOSSIER DE PRESSE 

 

2. Les monnaies locales 
 
Les monnaies locales sont des « quasi-monnaies », avec un pouvoir libératoire généralement limité à un 
territoire et, au sein de ce territoire, aux acteurs économiques qui acceptent de jouer le jeu, et que l’on 
gagne en adoptant tel ou tel comportement civique. Elles sont aujourd’hui en développement exponentiel 
dans de nombreux pays, à commencer par la France (Ville de Sèvres avec Citygreen par exemple, 
Univer’SEL à Lyon).  
 
Gotoo  
 
Certains opérateurs proposent d’aider les collectivités à monétiser les comportements vertueux qu’elles 
veulent promouvoir. L’exemple emblématique en la matière est Gotoo, une société qui monétise l’éco-
mobilité. Le fonctionnement en est le suivant : chacun d’entre nous est invité à déclarer les déplacements 
qu’il effectue en vélo ou en transports en commun ; ces trajets, une fois validés, déclenchent le crédit 
d’un compte de points appelés « Soleillos » dont l’accumulation ouvre droit ensuite à des bons d’achat et 
autres récompenses. Les collectivités ou opérateurs qui parrainent le dispositif définissent les paramètres 
selon leurs priorités : à combien de points donne droit un trajet de telle distance avec tel mode de 
transport ? Quel est le taux de conversion des « Soleillos » en bons d’achat ? 
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