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Regards

Les govtech, un marché potentiel
européen de 100 milliards d’euros

P

lus que jamais, l’innovation et
l’utilisation des technologies pour
améliorer et faciliter l’interaction
entre les citoyens et le secteur
public constituent un must. Un must qui
représente un marché potentiel de près
de 100 milliards d’euros et dont Bruxelles,
capitale de l’Europe, pourrait devenir
la capitale.
Les govtech («government techonologies») visent à améliorer la relation entre les
citoyens et les entreprises, d’une part, et les
autorités publiques, d’autre part. Les
innovations technologiques de ce secteur
facilitent et modernisent les démarches
administratives, le paiement des impôts, le
renouvèlement de licences, les demandes
de permis, etc. Les g ovtech participent
également au développement des villes
intelligentes, à la facilitation de l’éducation
en ligne…

Technologie
et citoyenneté

Dans le cadre de leur relation avec les
citoyens et les entreprises, les autorités
publiques peuvent aussi utiliser les outils
numériques en vue de sonder la population sur ses besoins et ses aspirations.
Ainsi, le développement de la technologie
en matière de démocratie participative
permet de repenser la citoyenneté.

Par ailleurs, la lutte contre la pandémie
liée au Covid-19 a remis au centre du débat
les conditions d’accès, en ce compris
virtuelles, à des services essentiels depuis
son domicile, l’éducation, l’interaction
digitale entre les citoyens et leurs
administrations
À ceci, s’ajoute le sous-groupe
«regtech». Les entreprises naviguent
aujourd’hui dans un environnement
submergé de données et dans un contexte
fortement règlementé.
Les regtech sont l’ensemble des
technologies qui permettent de répondre
efficacement aux exigences de conformité
légale. Elles aident donc les entreprises à
s’éloigner du «big data», pour se rapprocher
du «smart data», c’est-à-dire dans ce cas,
l’exploitation intelligente des données qui
leur sont demandées par les autorités.
Profitant d’une position unique en
Europe, Bruxelles est une région
cosmopolite, hautement paradoxale…
et terriblement intéressante pour ce
secteur émergent dont la croissance
s’accélère.
Siège de la Commission, du Conseil et du
Parlement européen, Bruxelles est le
véritable centre nerveux de l’Europe et
d’une série d’institutions internationales.
Se situant au cœur d’un marché de

500 millions de consommateurs européens
(435 quand les Britanniques auront
effectivement accompli le Brexit), c’est
aujourd’hui un pôle incontournable pour
les lobbyistes (jusqu’à 20.000), les
associations internationales (plus de 2.000)
et les correspondants de presse (environ
1.000). Les bureaux d’avocats et autres
sociétés de relations publiques y trouvent
également une plateforme-clé, comme
l’OTAN, l’UEO et le Benelux, qui y ont établi
leurs sièges respectifs.

Halle civique

Il existe une série d’opportunités dans ce
marché gigantesque que constituent les
govtech. Aux États-Unis, l’opportunité a été
saisie en créant le «Civic Hall» à New York.
En 2018, Paris s’est inspiré de ce projet et
a inauguré «La Halle civique». Dans les deux
cas, il s’agit d’un espace unique en son
genre, dédié à l’ensemble des acteurs de la
participation citoyenne et de l’innovation
démocratique.
Ces initiatives devraient nous encourager à créer un Civic Hall / Govtech Hall, soit
une forme d’accélérateurs sur les grandes
thématiques de la govtech au cœur de
l’Europe. Il y a eu quelques tentatives en la
matière, mais elles n’ont pas vu le jour, car
elles manquaient d’ambition et de soutien.
Pourtant nous disposons de quelques
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pépites en matière de Govtech / Civitech /
Regtech telles que CitizenLab, Tax On Web,
Collibra…
Dans un rapport de la société PUBLIC
sur l’état des lieux et les perspectives de la
govtech en France, Marie-Barbe Girard et
Gabriel Fonlladosa suggèrent une
quinzaine de pistes pour accélérer le
développement des govtech. Ils évoquent
notamment l’intérêt d’encourager les
entreprises publiques à nouer des partenariats fructueux avec des start-up pour faire
foisonner la co-innovation.
Ils suggèrent également que les
acteurs publics soient fortement

«Je suis persuadé que
le politique pourra saisir
la balle au bond pour
que ces opportunités dopent
notre relance.»

encouragés à devenir les orchestrateurs,
les acheteurs, les investisseurs, les
facilitateurs et les laboratoires de la
govtech.

Projet de consultation
fédérale

Nous disposons d’idées, d’atouts et de
talents uniques pour nous distinguer
sur la carte du monde en la matière.
Nous devons jouer en première ligue.
C’est la raison pour laquelle il est utile
que les grandes entreprises et les
start-up démontrent plus d’intérêts pour
ce secteur créateur de valeurs et
d’emplois.
Je suis persuadé que le politique
pourra saisir la balle au bond pour que
ces opportunités dopent notre relance.
La preuve, dans le cadre de son initiative
Get up Wallonia, la Wallonie a lancé
mi-novembre une large consultation
des citoyens wallons en faisant appel à la
civictech FluiCity.
De même, le ministre fédéral David
Clarinval (ministre des Classes
moyennes, des Indépendants, des PME,
de l’Agriculture, des Réformes institutionnelles) a récemment annoncé un
projet de consultation fédérale en 2021
via un système de plateforme électronique.

Les apprentis psychologues
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eaucoup a été dit à propos de
cette séquence où, à la sortie
d’un comité de concertation,
le ministre de la Santé Frank
Vandenbroucke (sp.a) révélait
que la fermeture des commerces non essentiels était moins liée à des
risques de contaminations qu’à la volonté de
créer un «choc psychologique». On est
pourtant loin d’avoir épuisé le sujet, et cette
chronique n’y suffira certainement pas.
Au-delà de la bourde de communication,
notre ministre de la Santé a, en effet, tout
simplement révélé la logique, parfois
difficile à déceler, derrière la politique belge
en matière de confinement. Ainsi, si l’on
impose un couvre-feu ou le port du masque
dans une rue déserte, ce n’est pas parce l’air
de Bruxelles est soudain devenu contagieux
ou que le virus redouble de virulence à
partir de 22h en Wallonie et de minuit en
Flandre. Il s’agissait de faire en sorte que la
population adopte les bons
comportements.
Or il a toujours été soutenu que les
douloureuses mesures anti-Covid étaient
prises sur des bases scientifiques, que l’on
croyait d’ordre sanitaire. Ce qui apparaît
désormais, c’est que la «base scientifique»
en question consiste simplement à estimer
que ces mesures ont l’impact psychologique
adéquat.

Les experts en question
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Il est d’ailleurs largement admis que c’est
l’attitude des Belges et le suivi des mesures
qui détermineront le succès dans la lutte
contre l’épidémie. Mais il convient alors de
se poser cette question fondamentale: s’il
s’agit de faire évoluer les comportements,
avons-nous les bons experts aux commandes? La réponse à cette question ne
peut être que négative.
En effet, on se demande comment
l’aréopage d’infectiologues, de virologues,
de microbiologistes et de biostatisticiens
qui peuplent les comités les plus influents
pourrait, a priori, avoir une quelconque
compétence pour maîtriser les ressorts qui
permettent de convaincre une population
de modifier ses comportements et de s’y
tenir. Autant demander à des sociologues
ou à des psychologues de s’atteler à la
confection d’un vaccin.
Lorsque le Covid-19 est apparu et qu’il
s’agissait de comprendre sa nature, il était
tout à fait logique d’avoir virologues et
médecins au premier plan. Mais une fois
qu’il était clair que la clé résidait dans les
comportements adoptés par la population,
il était tout aussi logique d’intégrer les

confinements par ceux qui les préconisent.
Jamais probablement on n’a pris des
décisions aussi lourdes sur la base d’avis
aussi peu étayés, émanant de personnes
incompétentes sur des aspects essentiels
du problème posé.

Intelligence émotionnelle

On répondra à juste titre que ces experts
incompétents en sciences humaines ne
sont que des experts, et que c’est aux
politiques de trancher. En contact
beaucoup plus direct avec la population et
son ressenti, c’est à eux d’estimer quelles
mesures sont supportables ou non.
Le problème, c’est que Franck Vandenbroucke et Alexander De Croo semblent
n’avoir qu’une seule hantise: ne pas suivre
les avis des experts.
M. Vandenbroucke est certainement,
comme on le répète assez souvent, un
homme très intelligent. Mais il lui manque
apparemment cette intelligence émotionnelle, essentielle en politique.

Le choix de l’empathie

Largement critiquée lors de l’assouplissement des mesures anti-Covid, Sophie Wilmès avait su,
grâce à son empathie, susciter adhésion et rassemblement. © PHOTONEWS

experts en sciences sociales (sociologues,
psychologues, experts en communication)
à l’aide dans le processus de décision. Leur
mise à l’écart persistante est aussi incompréhensible que dommageable.

Mesures insupportables

Comme l’a écrit Nassim Nicholas Taleb, «le
problème avec les experts, c’est qu’ils n’ont
aucune idée de ce qu’ils ignorent». N’ayant
aucune idée de leurs lacunes dans le
domaine des sciences sociales, nos
virologues starifiés se sont aventurés avec
entrain et assurance sur un terrain pour eux
inconnu. Souvent pour le pire. Nous avons
ainsi eu droit à des considérations dignes
de commentaires Facebook sur les Belges
indisciplinés qui trouvent toujours un
moyen pour échapper à la règle. Ceci alors
que le soutien et le suivi des mesures de
confinement étaient au plus haut au début
de la crise. Ce soutien a perduré jusqu’à ce
que ces mesures deviennent insupportables
pour une partie de la population.
Face à la défiance croissante, la réponse a
consisté, non à convaincre ou à adapter les
règles, mais à les multiplier. Le fait que
certaines – comme la bulle sociale – soient,

in fine, impossibles à suivre ne semble
émouvoir personne. Au contraire, on l’a fait
passer de cinq contacts par mois à trois puis
un. Prescription toujours plus irréaliste et
toujours moins suivie. Mais après tout, un
patient hospitalisé ne refuse pas son
traitement. Pourquoi en serait-il autrement
dans la population?

Objectifs réalistes

N’importe quel enseignant ou manager sait
pourtant que la première qualité d’un
objectif est d’être réaliste. Sur cette question,
la comparaison la plus pertinente avec une
épidémie passée a probablement été faite
par le sociologue David Paternotte [1]. Il
soulignait que si, au moment de l’apparition du sida, le message officiel avait
consisté à prôner l’abstinence, il n’aurait pas
été entendu.
Or ce que nous demandent les autorités
aujourd’hui, c’est une quasi-abstinence en
matière de relations sociales. Une
demande bien plus irréaliste que l’abstinence sexuelle. Le résultat est, sans
surprise, un désastre économique, social et
psychologique. Il est à la mesure de la
méconnaissance des conséquences des

La mise
à l’écart
persistante
des experts
en sciences
sociales
serait un
non sens
doublé
d’une
erreur.

Sur ce point, il apparaît comme l’exact
inverse d’une Sophie Wilmès qui avait su,
grâce à son empathie, susciter adhésion et
rassemblement au moment où elle était
Première ministre. C’est peut-être cette
compréhension du ressenti de la population qui l’avait conduite, à la fin du mois de
septembre, à légèrement relâcher la bride.
On lui a depuis beaucoup reproché ce
relâchement. En réalité, il s’agissait alors
d’assouplir certaines mesures qui étaient
très peu suivies. Les experts dont elle avait,
pour une fois, osé ne pas suivre l’avis, lui ont
opportunément imputé le rebond
épidémique constaté ensuite. C’était
pourtant confondre corrélation et causalité,
en omettant que la seconde vague a frappé
toute l’Europe.
Précisons que, même après les assouplissements du 23 septembre, la Belgique
imposait un cocktail de mesures parmi les
plus stricts du continent. Depuis, ce
«relâchement» a été érigé en repoussoir
absolu. Après la sortie de notre ministre de la
Santé, il semble pourtant qu’il n’y ait plus
d’autre choix que de revenir à une politique
plus réaliste. À défaut, le non-respect de
règles impossibles à suivre apparaîtra au
grand jour à l’occasion des fêtes de fin
d’année. Que resterait-il, alors, de l’autorité et
de la crédibilité de ceux qui les ont édictés?
[1] «Le discours des autorités est très
familiariste, voire puritain», Le Soir,
27/11/2020.

