Feuille de route 2021-2024 du groupe
Numérique
Pourquoi un groupe Numérique dans Bizi ?
Depuis le déploiement massif d’internet et des smartphones, le numérique a envahi nos vies personnelles et
professionnelles, pour le meilleur et pour le pire. Plus récemment, les impacts environnementaux et sociaux
du numérique ont émergé comme de nouvelles sources de préoccupation. Face à ce constat, quelle attitude
adopter ? Nous proposons ici de considérer le numérique comme un outil technique, ni plus ni moins, en
faisant référence aux propos de Bernard Stiegler : “Une technologie est un pharmakon : ce terme grec désigne ce
qui est à la fois poison et remède. Le pharmakon technologique est porteur de promesses, mais il commence
toujours par provoquer mille problèmes, parce qu'il commence par détruire les cadres constitués.”1
Bizi a décidé, fin 2020, d’investir ce nouveau domaine en créant un groupe thématique dédié, dont les objectifs
stratégiques sont de dénoncer les travers du numérique, de changer les consciences et de proposer des
alternatives. Ce document en constitue la feuille de route 2021-2024.

Axes-Enjeux
Trois axes principaux ont été identifiés, définis selon le secteur impacté par le développement massif de
nouvelles technologies.

Les enjeux de l’axe “planète” reprennent le cycle de vie des outils du numérique : leur fabrication, leur
utilisation et leur fin de vie et permettent d’aborder le problème dans sa globalité.
Les enjeux de l'axe "humain" identifient les différents risques associés à l'usage du numérique à l'échelle de
l'individu.
Par un zoom arrière à partir de l'humain, on se place au niveau de l'axe "société" pour décrypter les tendances
liées à la numérisation de nos vies et l'inégalité d'accès aux ressources numériques.
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La démarche proposée
Démarrer un nouveau groupe, investir un nouveau domaine, c’est d’abord s'approprier un périmètre de
connaissances, en faire la synthèse et acter des positions communes. Les axes identifiés sont ambitieux, les
objectifs nombreux, cette première phase nous occupera une bonne partie de cette première année 2021.
Puis viendront les actions, en tenant compte de deux critères :
● prioriser en fonction de l’urgence liée aux effets de chaque enjeu
● alterner les grands pas et les petits pas
Nos actions visent l’ensemble de la population du territoire, mais nous avons choisi de commencer petit,
valider les actions et les étendre ensuite vers le plus grand nombre. Dans cette optique, nous comptons
avancer de manière concentrique, en partant du groupe Numérique lui-même, puis la Koordinaketa, puis les
les membres de Bizi et enfin le reste des citoyen.ne.s.
Nous pensons par ailleurs qu’une partie importante de nos actions sera de type pédagogique, tant la prise de
conscience globale reste à faire.
Au vu de ceci, on peut avancer les priorités suivantes pour les deux premières années: faire émerger la
thématique au sein de Bizi, s’approprier l’axe “le numérique stresse la planète”, et traiter l’enjeu de la vie privée.

Sur quelles ressources s’appuyer ?
Le groupe Numérique s’inscrit dans la volonté de mutualiser ses activités avec d’autres associations “amies”
(Alternatiba, KTRC…) et de s’appuyer sur les travaux de structures impliquées dans des thématiques proches
(Framasoft, GreenIT, La Quadrature du Net, Negaoctet, ShiftProject…).
Quant aux sources d’inspiration, elles ne manquent pas. A titre d’exemple : John Perry Barlow, Gilbert
Simondon, Harmut Rosa, Eric Sadin, Bernard Stiegler, Aaron Swartz, Shoshana Zuboff…

"Ce n'est pas la technique qui est toxique en soi, c'est notre incapacité à la socialiser correctement"2
(Bernard Stiegler)
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