INNOVATION

Comme ici avec le maire
de Pont -Sainte-Marie,.
Patrick Baillot propose une
plateforme numérique
innovante. Avec
pilotermacommune.fr, sa
start-up Viatic offre un vrai
couteau suisse digital pour
les élus locaux. P. II & Ill
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Quand le monde réel refait surface

Il n'y avait plus de masques il y a un an. Il n'y a plus de
matériaux aujourd'hui. Du moins, il y en a moins. Fini
l'abondance et la guerre des producteurs pour écouler
leur marchandise. Cette fois, ça coince. La
faute à la demande mondiale qui explose,
merci les plans de relance -, alors que les
L'amateurisme
chaînes de production et les chaînes logis
h
ue a aurique
tiques sont désorganisées par le Covid. Cer
de la loi en France tains en profitent aussi. Pour monter les prix.
Ou, plus naturellement, certains font des
est effrayant
J
stocks. Le syndrome du papier toilette, ça
-

-

-
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existe partout.
Un réel qui se télescope avec d'autres projets mal emmanchés. Les lois climat ou économie circulaire, pour
sympathiques qu'elles soient, ont été votées sans réelles
études d'impact. Pour les matériaux du bâtiment, ce sera
entre 5 et 10% plus chers en 2023. Soit du simple au
double. Pour les logements à isoler, ce sera entre trois et
cinq millions de logements qui seront retirés de la location. Peut-être plus. On n'en sait rien. On n'a même pas
su lancer un diagnostic de performance énergétique
(DPE) fiable. Alors en mesurer l'impact...

---------

-

Soulever, depuis ses conséquences sur le terrain, le couvercle de la fabrique des lois et des réglementations
techniques est souvent effrayant. Leur applicabilité sur le
terrain n'est jamais étudiée. Comme si on vivait dans un
monde éthéré où tout ce qui est écrit sera accompli. Or, le
monde réel est contrariant. Très contrariant même. Pour
faire mieux, il faudrait évaluer ce qui est déjà en place.
Entrer dans des boucles d'amélioration continue. Et, surtout, arrêter de prendre des textes qui sont bâclés parce
que ce sont avant tout des opérations de communication,
Hélas, de ce côté-là, il n'y a pas de pénurie en vue.

-
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NUMÉRIQUE

Le couteau
suisse
digital des
élus locaux
Avec sa start-up Viatic, Patrick Baillot a conçu
un véritable couteau suisse digital dédié aux élus
locaux. Son site pilotermacommune.fr est
la première plateforme du genre en France.

PÉCHINOT

est dans un désert. On parle
de transition numérique mais
les élus en sont très loin. Cer-

On

tains n'ont même pas d'adresse
mail! s'exclame Patrick Baillot. En
fait, les maires apprennent beaucoup par la pratique. Quand ils débarquent à la mairie, ils n'ont pas de
formation. Quand je suis devenu
maire de Faux -Villecerf en 2001, je
me suis demandé comment avoir
une idée des priorités de ma commune. Mais il n'y avait aucun outil.
J'ai donc fabriqué moi-même un outil pour faire le diagnostic de ma
commune. C'est comme cela que
c'est parti.
De fil en aiguille, l'outil s'est considérablement enrichi. Après plus
»

de trente ans comme formateur et
consultant en management (DC
Consultant et E -Managing), Patrick
Baillot a même décidé de développer cet outil en créant sa start-up.
Incubée à la Technopole de l'Aube
depuis fin 2016, sa société Viatic
est depuis 2019 agréée par l'Etat
pour la formation des élus locaux.
(<Mon site web passe en revue la totalité du fonctionnement de ta commune et la totalité de ce qu'un élu
peut faire. C'est un référentiel. Cela
n'existe nulle part ailleurs » insiste
ce startupper qui, à 65 ans, vient
de présenter en novembre son innovation au Salon des élus locaux
d'lle-de -France puis au Salon des
maires et des collectivités.

Travail collabo rat if
et partage d'expériences
Les vicissitudes des maires, Patrick
Baillot les connaît. Après vingt ans
de vie municipale dont treize
comme premier magistrat de
Faux-Villecerf, il a puisé aussi dans
son vécu de formateur et consultant pour peaufiner cette plateforme numérique. «Les élus locaux
ont beaucoup à faire: ils doivent définir stratégie communale, collaborer avec les agents, développer la
relation citoyenne, se former, mener
des projets ou encore réaliser des
économies. Pilotermacommune leur
offre un outil de gouvernance qui les
aide à prendre les meilleures décisions. Destinée aux maires, adjoints
et conseillers de petites et moyennes
communes, c'est aussi, ajoute-t-il,
une plateforme de travail collabora
tif qui permet aux maires de piloter
leurs projets en impliquant les
autres élus, les agents territoriaux
mais aussi les gens de l'extérieur
comme les citoyens, les responsables
d'associations, l'architecte...,,

ta
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La ville de Pont-Sainte-Marie a choisi pilotermacommune.fr pour développer des outils de pilotage et partager tes expériences... Les élus et agents ont été
formés par Patrick 8aiUot pour mettre en place ce dispositif interactif.

tuitif, le site pilotermacommune.fr
est accessible via un abonnement
mensuel de 5 par personne.
Mais le site intègre aussi une Via
tic Académie totalement gratuite
qui présente les témoignages filmés d'une trentaine d'élus de
l'Aube et d'ailleurs. Restauration
scolaire à Arcis, mise en accessibilité des bâtiments à Mergey,
centre de petite enfance à Saint
Lupien, cabinet paramédical à
Marcilly -le -Hayer, cuisine centrale
à Saint-André-les-Vergers, fête des
plantes à Bergères, label Petite Cité
de caractère à Ervy -le -Châtel...
Tous les sujets qui animent la vie
communale sont abordés. «On
offre aux élus de partager leurs expériences. On prépare une applica-

Tableau de bord de la commune,
référentiel sur le métier d'élu local, outils d'autodiagnostic et de
gestion des projets, liste des
tâches et planning... Simple et in
-

en ligne «, indique Patrick Baillot.

Sa petite société, qui compte déjà
trois salariés, ne passe pas inaperçue. «Pour l'instant sur les salons,

-

-

pilotermoninterco.fr
en préparation

\______

THIERRY

est un peu un Ovni dans le
monde des élus. Mais on sème des
graines. On est rentré dans Grand
Enov, le dispositif de ta Région
Grand Est. On a été finaliste régional
du Concours EDF-Pulse en 2019. Et
Viatic a été lauréate en 2020 du
French loT au service des élus, un
programme d'accélération de startups connectées organisé par La
Poste. Cela nous permet d'avoir un
accompagnement logistique, technique et marketing», explique Patrick Baillot, qui travaille déjà sur
une nouvelle « brique web » dénommée pilotermoninterco...
on

«pilotermacommune.fr
offre aux élus un outil de
gouvernance qui les aide
à prendre les meilleures
décisions.

» patrick Baillot,

créateur de Viatic.

tion qui permettra aux élus de
mettre eux-mêmes leur témoignage
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PONT-SAINTE-MARIE

Pascal Landréat, maire
«L'idée, c'est de pouvoir avoir un échange
d'informations en temps réel entre les élus, et
entre les élus et les agents. Ce matin, après
avoir formé les élus et tes agents, on les a
réunis de manière à ce qu'ils puissent travailler de concert pour alimenter la plateforme. On a déjà rentré nos 29 élus et une
quinzaine d'agents responsables dans la
plateforme avec différents groupes de travail.
Dès janvier, on va entrer le programme, et on
définira les thématiques en fonction des
adjoints et des responsables de pôles. Cela va
nous aider à faire notre révolution interne en
matière de communication : on a aujourd'hui
une masse d'informations de plus en 'plus
importante et on sera dans l'incapacité de les
traiter si on ne s'organise pas comme on le fait
avec pitotermacommune. Le digital va nous
permettre d'absorber toutes les infos que les
élus et les agents doivent connaître et de
développer l'interactivité. Cela va nous pousser
à changer de logiciel avec notamment plus de
travail en équipe. On peut également intégrer
au cas par cas des compétences extérieures,
comme des responsables d'associations. »

AlX-VILLEMAU R-PÂLIS

Magali Caron, adjointe chargée de la communication et
des technologies:
« Le site pilotermacommune a été
mis en place très rapidement
après notre élection en 2020.
C'est un site qui facilite notre
travail d'élu et les échanges. Dans
un premier temps, c'est un petit
noyau d'élus qui a été formé. La
formation est encore en cours.
L'idée est de la déployer sur les
adjoints et les conseillers municipaux. C'est un outil qui permet de
partager toutes les tâches et les
informations de chacun des 29
conseillers municipaux. L'usage
principal, c'est vraiment le partage
des données. C'est aussi générer
une base de données et donc de
réponses possibles, consultable
entre élus qui partagent l'application. »

FONTVANN ES
Didier Leprince, maire:

J'ai trouvé ce support digital très
utile pour les élus, en particulier pour
les nouveaux élus. Cela donne un
spectre complet des compétences de
la commune, commission par commission et domaine par domaine.
C'est un enjeu d'appropriation des
missions que porte une collectivité
comme la nôtre. C'est aussi un outil
digital interactif qui permet de partager ses expériences, ses méthodes et
un suivi du plan d'action communal.
Je l'ai ouvert aux adjoints et à certains conseillers municipaux qui
avaient le temps de se former. C'est à
nous maintenant de faire vivre cet
outil au sein de l'équipe municipale.
C'est une plus-value pour tous ceux
qui veulent s'y investir », ajoute le
maire, qui a apporté sur Viatic Academy son propre témoignage sur le
regroupement scolaire intercommunal.
«

Le Campus des élus:
le versant formation de Viatic
Plateforme de formation continue de Viatic, le Campus des élus a
pour objectif d'aider les élus à développer les compétences nécessaires pour piloter leur commune. Plusieurs types de formation sont
proposés, en e -learning, en présentiel, et sur mesure. « Nous avons
déjà un réseau d'une dizaine de formateurs en France qui travaillent
à la mission. L'objectif à terme, ajoute Patrick Bailtot, c'est d'avoir un
formateur référent dans chaque département. C'est un volet important. Il n'y a que 4% des élus qui se forment en France. Pourtant, tes
formations sont financièrement prises en charge par la Caisse des
Dépôts et les communes, même si le dispositif du DIF (droit individuel à la formation) a été fortement raboté en juillet dernier. Depuis
septembre, nous avons eu un gros rebond qui sauve l'année. On a
accompagné des équipes municipales complètes, comme à Maraye
en -Othe ou à Pont-Sainte-Marie. A Aix -en -Othe et Fontvannes, on a
formé le maire et certains adjoints. »
-

