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4e ÉDITION

Data, DSI transformée et inclusion numérique :  
vos 3 priorités pour 2019 ! 
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Avant-propos

ntrée en vigueur du RGPD, échéance open data de la loi Lemaire 
en octobre 2018, annonce des Schémas départementaux 

d’inclusion numérique… L’actualité 2019 des collectivités s’annonce 
chargée sur le plan numérique !

Au vu de l’objectif de création d’une véritable « République plateforme » 
d’ici 2022, la dématérialisation de l’administration, y compris locale, 
et le déploiement du haut débit sur tout le territoire sont également des 
priorités incontournables. 

Comment se mobiliser pour concrétiser cette promesse à temps ? 
La Gazette des Communes vous donne rendez-vous le 15 novembre 2018 
à Paris, au 4e Forum numérique des collectivités locales pour relever 
le défi :
•  RGPD : comment réussir sa mise en conformité suite à l’entrée en 

vigueur du règlement européen
•  Relever le challenge de transformation de la DSI pour améliorer 

l’efficacité de votre administration
•  Open data, big data : comment faire entrer votre collectivité dans 

l’ère de la donnée 
•  GRC, « dites-le nous une fois », plan France THD : favoriser l’inclusion 

numérique sur l’ensemble du territoire 

Afin de valoriser les initiatives innovantes d’ouverture et de réutilisation 
des données publiques, La Gazette des Communes et Open Data France 
organiseront à l’occasion de cette journée la 3e édition des Trophées open 
data pour les territoires. 

Au plaisir de vous accueillir le 15 novembre prochain

Adrien DUFOUR
Chef de projet conférences 
La Gazette des communes

Un événement créé pour vous ! 
DGS, DSI, Directions de l’innovation,  
Directions de la communication et des relations usagers,  
Élus, DGA, Directions numérique et data

E

2 000 
participants/an

96% de clients 

satisfaits

30 évènements

Les événements de La Gazette des communes, ce sont 
des moments de rencontre privilégiés entre décideurs 
territoriaux, avec un double objectif : décrypter les enjeux 
incontournables d’actualité et créer des opportunités 
de partages d’expériences entre collectivités.

K  De véritables rendez-vous pour le secteur (Forum Acheteurs 
publics, RDV des finances locales, Forum numérique…) 
sur des problématiques clés : transition numérique, 
maîtrise des coûts, performance du service public…

K  Des remises de trophées pour valoriser les initiatives 
innovantes et partager les bonnes pratiques dans un format 
convivial, favorisant le networking



8H30  Accueil des participants

9H00  ALLOCUTION D’OUVERTURE
  Garantir la protection des données personnelles : un 

enjeu majeur pour les collectivités vers 100 % d’e-
administration en 2022

 •  Utilisation des données : quels mécanismes pour 
accompagner les collectivités dans la mise en conformité

 •  RGPD : comment administrations et citoyens peuvent-ils 
garder le contrôle de leurs données face aux géants du 
numérique 

 •  Peut-on réconcilier transparence envers les citoyens et 
protection des données personnelles

 >  Jean LESSI - CNIL

CONFORMITÉ, EFFICACITÉ, LES MAITRES 
MOTS DE L’ADMINISTRATION NUMÉRIQUE 

TERRITORIALE EN 2019

9H20   FOCUS ACTU  - RGPD : 6 mois après son entrée  
en vigueur, cas pratiques pour réussir l’application  
du règlement 

 •  Délégué à la protection des données, application  
du principe de privacy by design : les collectivités  
sont-elles à jour 

 •  La mutualisation des moyens, une solution adaptée  
pour les petites collectivités ?

 •  S’inspirer des bonnes pratiques de nos voisins : lumière 
sur les initiatives européennes de mise en conformité

 > Flore BONHOMME - RÉGION NORMANDIE
 >  Paul-Olivier GIBERT - ASSOCIATION FRANÇAISE DES 

CORRESPONDANTS AUX DONNÉES PERSONNELLES 

9H50   TABLE RONDE  - Nouveaux profils, mutualisation, 
montée en compétence : face à la transformation 
numérique, comment réorganiser votre DSI pour un 
rôle plus stratégique 

 •  Comment passer d’une organisation en silo à une DSI 
transverse, et faciliter la collaboration interservices 

 •  Chief Data Officer, Data scientist, Délégué à la protection 
des données : quels nouveaux métiers et compétences 
dans les collectivités

 •  Mutualisation, externalisation, contractualisation : choisir 
les solutions adaptées pour exercer des missions inédites

 >  Alessandro CERIONI - MÉTROPOLE DE LYON 
 >  Morgan HERVE - MANCHE NUMÉRIQUE
 >  Sylvain MANABRE - AGGLOMÉRATION DE LA RÉGION 

DE COMPIÈGNE

10H35  Pause
LES DONNÉES, UN ATOUT  

POUR L’ATTRACTIVITÉ DU TERRITOIRE !
11H00   TRIBUNE - Open Data : au-delà du prisme 

réglementaire, pour une incitation positive à 
l’ouverture des données publiques locales

 >  Charles NEPOTE - FONDATION INTERNET NOUVELLE 
GÉNÉRATION

11H20   TABLE RONDE  - Big Data : des objets connectés à 
l’exploitation des données, comment révolutionner le 
service public rendu par les collectivités

 •  Objets connectés : mieux connaître votre territoire pour 
améliorer vos services 

 •  Collecter, stocker et exploiter les données : retour sur la 
chaîne de valeur de la data

 •  Comment donner les moyens aux collectivités de 
s’approprier la gouvernance de la donnée

 >  Pierre FERRARI - VILLE D’ARRAS
 >  Jean-Luc SALLABERRY - FNCCR
 >  Pierre TRILLES - RÉGION OCCITANIE

 INTERVENANTS

Journée animée par la rédaction en chef de LA GAZETTE DES COMMUNES 

Jeudi 
15 novembre 2018 

15H30   RETOUR D’EXPÉRIENCE - Médiation numérique :  
quels outils pour mettre en œuvre la stratégie 
nationale dans les collectivités ? 

 •  Accompagnement des publics cibles : quelles solutions 
adaptées à votre territoire

 •  Quels moyens et quelles sources de financement pour 
mettre en œuvre ces programmes d’inclusion numérique 
dans les collectivités 

 •  Citoyens, associations, collectivités : faire travailler toutes 
les parties prenantes sur les projets de médiation, une 
approche efficace ? 

 >  Emma GHARIANI - MEDNUM

 >  Orianne LEDROIT - AGENCE DU NUMÉRIQUE

16H10   AVIS D’EXPERT - Éducation numérique, un outil 
d’inclusion dans les collectivités ?

 •  Plan numérique pour l’éducation : une stratégie efficace ? 
 •  L’intégration par le numérique à l’école, une responsabilité 

qui incombe aux collectivités ?
 •  Quelles applications des outils numériques dans les 

établissements scolaires
 >  Anna ANGELI - RÉSEAU FRANÇAIS DES VILLES 

ÉDUCATRICES

16H30   FOCUS - Haut débit, fixe et mobile : un calendrier 
intenable ? 

 •  Plan France Très Haut Débit et Zone AMII : retour sur  
la feuille de route

 •  Plateforme France Mobile : décryptage du nouvel outil 
participatif pour améliorer la couverture du territoire

 •  Contretemps, financements : comment s’adapter pour 
maintenir l’horizon 2022

 •  Contractualisation avec les opérateurs : quels coûts pour 
les collectivités 

 >  Zacharia ALAHYANE - AGENCE DU NUMÉRIQUE
 >  Ariel TURPIN - AVICCA

17H00  Fin de journée

12H10   FOCUS - Tourisme et data: une association gagnante ?
 •  Exploitation des données : comment mettre à profit les 

informations recueillies pour développer l’attractivité de 
son territoire 

 •  Comment organiser la collaboration entre collectivités et 
entreprises du tourisme autour de la donnée 

 •  DATAtourisme : 1 an après son lancement, une initiative 
gouvernementale qui marche dans les collectivités ? 

 >  Pascale VINOT - RÉSEAU TOURISME ET TERRITOIRES

12H30   CÉRÉMONIE DE REMISE DES 3èmes TROPHÉES  
OPEN DATA POUR LES TERRITOIRES 

13H00  Déjeuner 

ACCESSIBILITÉ, ÉDUCATION ET MÉDIATION, 
VERS LA CITOYENNETÉ 2.0 ?

14H30   TABLE RONDE  - Gestion de la relation citoyen : pour 
un service public numérique fluide, lisible et efficace 

 •  Expérimentation de FranceConnect dans les  
collectivités : une révolution pour les démarches 
administratives en ligne ? 

 •  « Dites-le-nous une fois », un programme pour replacer  
le citoyen au cœur des services publics locaux ?

 •  Changement de paradigme dans les relations usagers-
collectivité : se mettre à l’écoute des citoyens dans une 
logique d’amélioration continue 

 >  Alexis BOUDARD - SGMAP
 >  Xavier CROUAN - NANTES MÉTROPOLE
 >  Fabien FERRAZZA - DOCAPOST
 >  Didier TESTELIN - VILLE DE VINCENNES 

4e Forum numérique des collectivités locales
Data, DSI transformée et inclusion numérique : vos 3 priorités pour 2019 ! 
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Jeudi 15 novembre 2018 
  

L’événement se déroulera à Paris.  
Le lieu exact vous sera communiqué 

ultérieurement 

Informations pratiques

Informations et inscriptions sur :  

conferences.lagazettedescommunes.com

Notre partenaire

Filiale du Groupe La Poste, DOCAPOST accompagne entreprises 
et administrations dans leur transformation numérique 
et mobile. Plateformes collaboratives, expertises métiers, 
capacités numériques et industrielles… DOCAPOST optimise 
et digitalise les processus métiers et parcours de relation 
clients, employés, fournisseurs et citoyens de ses clients. Elle 
propose des solutions sur mesure ou clés en main, du conseil à 
la co-création d’offres innovantes en passant par l’opération de 
services/solutions métiers ou sectorielles. 

+ 23 000 organisations clientes / 500 M€ de chiffre d’affaires 
en 2017 / 5 000 collaborateurs / 60 sites en France / + 30 ans 
d’expérience.

Téléchargez le livre blanc «Les collectivités au cœur de la 
transformation numérique de la relation citoyens» 

www.docapost.com

Nos soutiens

Nous contacter 
Vous avez une question relative à l’un de nos événement ? 

Notre service clients vous apportera une réponse 
dans les plus brefs délais concernant le programme,  

le suivi de votre inscription et les modalités.

Elvire Roulet - 01 77 92 93 36 
elvire.roulet@infopro-digital.com

Consultez nos conditions générales de vente en ligne sur evenements.infopro-digital.com/gazette-des-communes/cgv-evenements



Bulletin d’inscription

À retourner à Pénélope Vincent / La Gazette des communes Antony Parc II 
10, place du Général de Gaulle - BP 20156 - 92186 Antony Cedex
• Fax : +33 (0)1 77 92 98 17 • penelope.vincent@infopro-digital.com

Inscrivez-vous à plusieurs et bénéficiez de nos tarifs dégressifs 
(sur le tarif général) : conferences.lagazettedescommunes.com

Les Evénements de La Gazette sont organisées par la société TERRITORIAL S.A.S., 
société par actions simplifiées au capital de 1 259 907 euros. Siège social : Antony 
Parc 2 - 10 place du Général de Gaulle - La Croix de Berny - BP 20 156 - 92186
ANTONY CEDEX, immatriculée au RCS NANTERRE sous le numéro 404 926 958.

❐ Mme 	 ❐ M.

Nom :  .........................................................................................................................................................

Prénom :  ...................................................................................................................................................

Fonction : ..................................................................................................................................................

Tél. :  .................................................................................Port. :  .............................................................

E-mail :  ...........................................................................@  .....................................................................

Établissement :  ......................................................................................................................................

Adresse : ...................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

Code postal : ...............................Ville : .................................................................................................

Cedex :  .........................................Pays : ................................................................................................

N° TVA intracommunautaire :  ..........................................................................................................

N° Bon de commande :  ......................................................................................................................

N° de Siren :  ...........................................................................................................................................

Organisme payeur et adresse de facturation (si différents) :

.......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

Je m’inscris et je choisis :

Tarif réduit collectivités  
< 40 000 habitants

Tarif général collectivités 
> 40 000 habitants

Tarif entreprises publiques et 
privées, établissements publics

4e Forum numérique des collectivités locales - 15 novembre 2018 

❐ 
590€ HT (708€ TTC)

❐ 
790€ HT (948€ TTC)

❐ 
990€ HT (1 188€ TTC)

Pack formation 1 jour + conférence 
Bénéficiez d’une remise grâce au code  FONUM2018

- ❐ 
1 512€ HT (1 814,40€ TTC)

❐ 
1 782€ HT (2 138,40€ TTC)

Pack formation 2 jours + conférence 
Bénéficiez d’une remise grâce au code  FONUM22018

- ❐ 
1 962€ HT (2 354,40€ TTC)

❐ 
 2 236,50€ HT (2 683,80€ TTC)

Fait à :  ...........................................

Le :  .................................................

Signature

❐ Je joins un chèque de  ............................. € TTC à l’ordre de TERRITORIAL
❐ J’enverrai mon paiement à réception de la facture 
❐ J’accepte de recevoir des offres adressées par La Gazette ou ses partenaires 
❐ Je reconnais avoir pris connaissance des Conditions Générales de Vente 
qui sont accessibles à l’adresse : https://evenements.infopro-digital.com/ 
gazette-des-communes/cgv-evenements et les accepte sans réserve.

Cachet de l’établissement

Nos prochaines conférences

Nos prochaines formations
INNOVATIONS TECHNOLOGIQUES POUR LES TERRITOIRES 
Comment transformer vos territoires grâce aux 
évolutions technologiques : passage à la 5G, 
blockchain, smartgrids..
FORMATEUR : Thierry BARDY - VP innovation & prospective - 
ORANGE
> 12 novembre 2018, Paris

DEVENIR DÉLÉGUÉ A LA PROTECTION DES DONNÉES  
EN COLLECTIVITÉ
Construire un dispositif de conformité au RGPD
FORMATEUR : Marine BROGLI - CEO & Data Privacy Expert -  
DPO CONSULTING 
> 13 et 14 novembre, Paris

DE L’OPEN DATA AU DATA MANAGEMENT
Comment utiliser vos données
FORMATEUR : Cédric AUBIN - Directeur Conseil Secteur Public  
& Collectivités - CABINET KEYRUS MANAGEMENT
> 16 novembre 2018, Paris

INNOVA’TER  
Le rendez-vous de l’innovation territoriale
> 25 septembre 2018, Paris

3èmes ETATS GÉNÉRAUX DE LA SÉCURITÉ LOCALE 
PSQ, prévention de la délinquance et de  
la radicalisation : le point sur vos priorités 2019 
> 18 octobre 2018, Paris

2e JOURNÉE OBSERVATOIRE DES COÛTS  
DU SERVICE PUBLIC 
Évaluez le vrai coût et l’efficience  
de vos politiques publiques !
> 4 décembre 2018, Paris
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