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Comment s’est constituée 
l’association Déclic ?

Tout a commencé en 2005, dans le Sud-Ouest. Désireuses 
d’échanger informations et bonnes pratiques, plusieurs 
structures publiques évoluant dans les métiers 
du numérique ont commencé à se réunir de manière 
informelle. De fil en aiguille, des opérateurs d’autres 
régions ont rejoint ce petit club pour dialoguer autour 
des sujets de mutualisation et d’innovation. Il y avait 
là des dirigeants de syndicats mixtes, de centres de 
gestions, de groupements d’intérêts publics ou encore 
d’associations techniques départementales, soit une 
grande diversité de natures juridiques. En 2017, afin de 
permettre à tous les collaborateurs de ces structures de 
participer aux débats, l’association a changé de statut et 
de modèle économique pour prendre sa forme actuelle, 
avec à la clé l’embauche d’un permanent pour gérer 
une activité devenue intense, du fait de la montée en 
puissance de la dimension numérique dans les territoires.

Qui sont aujourd’hui 
ses membres ?

Les adhérents de l’association Déclic sont des 
personnes morales, que nous désignons par le terme 
générique d’opérateur public de service numérique 
(OPSN), une dénomination qui a fait florès puisqu’elle 
est aujourd’hui employée jusque dans les ministères. 
De 28 il y a cinq ans, nous sommes aujourd’hui passés 
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Entretien avec
EMMANUEL VIVÉ à 54 structures adhérentes qui regroupent environ 

900 collaborateurs sur l’ensemble du territoire. 
La cotisation de chaque OPSN dépend du nombre 
de personnes à temps plein travaillant en son sein 
sur les usages numériques.

Quel rôle joue concrètement 
l’association ?

C’est bien connu, le nombre fait la force. Aller voir 
les pouvoirs publics en disant que l’on représente 
54 OPSN, ce qui correspond à plus de 20 000 collecti-
vités locales, cela ouvre des portes ! Nous sommes là 
pour faire entendre la voix de ces acteurs territoriaux 
sur le volet numérique. L’État, soit les ministères mais 
aussi ses services à l’image de l’Agence nationale 
de la sécurité des systèmes d’information (ANSSI), 
sont aujourd’hui conscients du rôle que nous pouvons 
jouer. À savoir accompagner les collectivités dans leur 
transformation numérique, mais aussi écouter ces 

“  Déclic représente 
54 opérateurs 
correspondant à plus 
de 20 000 collectivités 
locales sur tout le 
territoire. Des chiffres 
qui augmentent chaque 
année et qui nous 
confèrent une légitimité 
croissante auprès des 
pouvoirs publics. ”

dernières et remonter les problématiques de terrain 
qu’elles rencontrent.  
Nous sommes aussi là pour faire progresser la logique 
de mutualisation en matière de services numériques 
à destination des territoires, afin que toujours plus 
de collectivités puissent opérer leur virage digital. 
Pour donner un exemple éloquent, à date 48 % des 
communes françaises ont nommé un délégué à la 
protection des données (ou DPO) : un ratio qui monte 
à 70 % lorsqu’il existe une offre de mutualisation*. 
Preuve que sur les territoires où un OPSN porte ces 
sujets, la transformation numérique se fait plus 
facilement.

Comment fonctionne Déclic ?

Vous l’imaginez, le fait de participer aux réunions 
organisées par les pouvoirs publics sur l’ensemble 
des réformes impactant les collectivités locales est 
très chronophage. Sur ce volet, les membres (tous 
bénévoles) se sont répartis les rôles en fonction des 
expertises de chacun. À charge pour celui ou celle 
qui participe à ces débats de faire redescendre 
l’information sur les 54 OPSN adhérents. Nous utilisons 
pour cela un réseau social interne, organisé autour 
d’une vingtaine d’espaces thématiques, qui compte 
aujourd’hui près de 500 inscrits : on peut s’y informer, 
y poser des questions, y échanger des bonnes pratiques 
ou des modèles d’appels d’offres. La chargée de 
mission de l’association s’attache à faire vivre toutes 
ces communautés et organise plusieurs événements 
chaque année, à l’image de nos rencontres nationales 
annuelles, chaque automne, à l’occasion desquelles 
nous nous réunissons pendant trois jours en présence 
de représentants des pouvoirs publics. Nous venons 
enfin de recruter un deuxième permanent, qui a pour 
mission de créer un catalogue des solutions « sur 
étagère » créées par des OPSN et en accès libre pour 
les autres OPSN, dont beaucoup ont été développées 
en bénéficiant du plan France Relance.

Sur quels grands chantiers 
travaillez-vous en ce moment ?

Nous participons notamment au programme dit de 
Transformation Numérique des Territoires (TNT), 
géré par la Direction interministérielle du numérique 
(DINUM) et dont l’ambition est d’être la courroie de 
transmission entre les collectivités locales et l’État. 
Dans ce cadre, Déclic pilote deux des six groupes 
projets : d’une part le GP1, qui va nous mener à établir 
un agenda de la transformation numérique pour les 
collectivités locales et inclut la sortie d’un observa-
toire annuel sur le sujet ; d’autre part le GP4 qui 
consiste à mettre en avant le dispositif France Connect 
et les API (interfaces de programmation d’applica-
tions automatiques). Car c’est en étant au cœur du 
réacteur, avec les pouvoirs publics, que nous servirons 
au mieux l’intérêt des décideurs locaux.
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54 
OPSN adhérents (Opérateurs 
Publics de Services Numériques)

+ de 18 000 
collectivités locales adhérentes 
aux OPSN membres de Déclic 


