
FORUM SOCIÉTÉ NUMÉRIQUE
Jeudi 14 novembre 2019 - Paris

Inclusion, citoyenneté, responsabilité :  
remettez l’usager au cœur de vos services publics 

NOUVEAU !

Avec la participation exceptionnelle de :

Paula FORTEZA
Députée des Français 
établis hors de France

 ASSEMBLÉE NATIONALE

Ariel TURPIN
Délégué général

AVICCA

Claire DUBOS
Responsable des services 

à la population
COMMUNAUTÉ  

DE COMMUNES DE LA 
CHAMPAGNE PICARDE

Jérôme NOTIN
Directeur général

ACYMA

Francky TRICHET
Adjoint au Maire chargé 

de l’innovation et du 
numérique

 VILLE ET MÉTROPOLE 
DE NANTES

Avec le soutien de :En partenariat avec :



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

 

Un événement créé pour vous ! 
Collectivités territoriales : élus, DGA, DSI, Directions du 
numérique et de l’innovation, de l’enfance, de l’éducation, de 
l’environnement, de la démocratie participative, des affaires 
juridiques, des finances, des ressources humaines, de la 
communication…

Entreprises privées : sociétés de conseil, éditeurs de logiciels, 
prestataires informatiques, entreprises de télécommunications, 
cabinets d’avocats, délégataires de services publics...

Avant-propos

En 2019, votre Forum numérique des collectivités 
territoriales revient avec un nouvel angle : la « société 
numérique » ! 

Dans une société marquée par la rapidité des évolutions des 
usages et des technologies numériques, il s’agit pour les 
collectivités de conduire une réflexion qui fasse du digital un 
outil intelligent au service du citoyen. C’est pourquoi il faut 
dès à présent mettre en place les actions concrètes pour 
dessiner la société numérique que l’on veut pour demain :

•  Aménagement numérique, e-inclusion : comment 
promouvoir le numérique sans exclure

•  Gestion des données, cybersécurité, numérique durable :  
les collectivités face à leurs responsabilités envers les 
citoyens

•  Numérique éducatif, civic-tech, self-data : usagers,  
tous hackeurs du numérique !

Le 14 novembre prochain à Paris, à l’occasion de cette 
nouvelle formule du Forum numérique, venez découvrir les 
idées nouvelles de 10 collectivités pionnières et repartez 
avec des solutions aux questions que vous vous posez. 
Vous pourrez profiter de cette journée pour échanger les 
meilleures pratiques avec vos pairs !

Au plaisir de vous accueillir le 14 novembre prochain,

Hélène SIEFFERT
Chef de projet éditorial événements 

La Gazette des communes



8H30  Accueil des participants

9H00    ALLOCUTION D’OUVERTURE 
Quelle société numérique, demain : les enjeux  
pour le secteur public

 >  Paula FORTEZA - ASSEMBLÉE NATIONALE

INCLUSION, FORMATION, ACCESSIBILITÉ : QUELLES 
PRIORITÉS POUR RENDRE L’USAGER AUTONOME

9H30   Aménagement numérique : trucs et astuces pour 
équiper votre collectivité 

 •  4G, fibre pour tous…comment financer ces technologies 
 • Guichet cohésion numérique : quel rôle des collectivités
 •  Les mix technologiques : quelle installation pour quel 

territoire 
 >  Guillaume MELLIER - ARCEP
 >  Ariel TURPIN - AVICCA

10H00   Démocratisation numérique : promouvoir l’usage  
du numérique sans exclure

 •  Maisons de services publics, chèque culture numérique 
#APTIC, réseaux d’inclusion numérique, tiers-lieux : quels 
dispositifs efficaces d’accompagnement des usagers ? 
Comment les financer

 •  Cartographie des espaces publics numériques, 
plateformes de diagnostic des compétences numériques : 
comment le numérique aide les travailleurs sociaux 

 •  Personnes handicapées, publics empêchés : concevoir 
des services publics adaptés aux usages numériques

 >  Claire DUBOS - COMMUNAUTÉ DE COMMUNES  
DE LA CHAMPAGNE PICARDE

 >  Régis DUMONT - DÉPARTEMENT DE LA SEINE  
SAINT-DENIS

 > Emma GHARIANI - MEDNUM
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15H15   FOCUS - Cyber-malveillance - cyber-sécurité :  
comment gagner la confiance des citoyens 

 >  Jérôme NOTIN - DISPOSITIF NATIONAL D’ASSISTANCE 
AUX VICTIMES DE CYBERMALVEILLANCE

15H30   DÉBAT - Démocratie participative : que peuvent  
les civic-tech

 •  Les civic-tech : la solution miracle pour redynamiser  
la démocratie ?

 •  Plateformes publiques ou privées, en open source ?  
Quel modèle privilégier

 •  Représentativité, anonymat des citoyens : comment 
améliorer l’accès et la transparence de ces technologies

 •  Passer de l’individuel au collectif : les enjeux de  
la synthèse des contributions numériques

 >  Tatiana DE FERAUDY - DÉCIDER ENSEMBLE

 >  Stéphane LENFANT - VILLE ET METROPOLE DE RENNES

 >  Christelle SAUVESTRE - DÉPARTEMENT DU GERS

16H15  TRIBUNE - Self-data, le pouvoir à qui ?
 •  Production, collecte, exploitation des données :  

comment le self-data redonne le contrôle à l’usager 

 •  Quelles opportunités pour la collectivité ? Quelle  
ingénierie mettre en place pour un usage positif 

 >  Manon MOLINS - FING

16H45  Fin de journée

FORUM SOCIÉTÉ NUMÉRIQUE
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Programme complet et inscriptions sur conferences.lagazettedescommunes.com

11H00  Pause

LE NUMÉRIQUE, NOUVELLE RESPONSABILITÉ 
SOCIÉTALE DES COLLECTIVITÉS

11H30    Gestion des données : quelle gouvernance  
de ce nouvel « or noir » 

 •  Données d’intérêt général : comment la data contribue à 
l’amélioration des services publics locaux ? Quelles sont 
les règles à respecter

 •  Open Data : comment améliorer l’accessibilité et la 
transparence auprès des citoyens 

 •  RGPD, droit d’opposition, droit à l’oubli : quels sont les 
process à mettre en place

 >  Vanessa MORALES - SICOVAL

 >  Francky TRICHET - VILLE ET MÉTROPOLE DE NANTES

12H00   Concilier numérique et développement durable, 
comment dépasser les vœux pieux

 •  Le Green IT ou comment réduire l’empreinte écologique 
du numérique : quelles actions possibles pour  
les collectivités

 •  Décloisonner innovation numérique et innovation 
écologique : comment votre collectivité peut-elle soutenir 
l’innovation numérique en faveur de l’écologie

 •  Sensibiliser, convaincre : comment utiliser le numérique 
pour concevoir les politiques écologiques

 >  Jérôme VALAIS - COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION 
DE LA ROCHELLE

12H30   CÉRÉMONIE DE REMISE DES 4èmes TROPHÉES  
OPEN DATA POUR LES TERRITOIRES

13H00  Déjeuner

USAGERS DES SERVICES PUBLICS,  
HACKERS EN DEVENIR !

14H30   Numérique éducatif : former des digital natives 
éclairés

 •  Acquisition, maintenance des équipements… les 
collectivités face au partage des rôles avec leurs 
prestataires 

 •  Financement du numérique éducatif : où trouver les 
ressources et comment garantir leur pérennité

 •  Accompagnement des enseignants : quels sont  
les partenariats possibles entre collectivités et éducation 
nationale

 •  Formation des jeunes aux usages du numérique :  
que peuvent proposer les collectivités

 >  Anne CAPIAUX - VILLE D’ÉLANCOURT

 >  Jean-Michel PERRON - RÉSEAU CANOPÉ

Christelle SAUVESTRE 
Directrice de la stratégie et  
de la participation citoyenne 
DÉPARTEMENT DU GERS

Régis DUMONT 
Chargé de mission à la Direction de  
la prévention et de l’action sociale 
DÉPARTEMENT DE LA  
SEINE SAINT DENIS

Ariel TURPIN 
Délégué général 
AVICCA 

Emma GHARIANI 
Responsable du 
développement 
MEDNUM

Claire DUBOS 
Responsable des services  
à la population 
COMMUNAUTÉ DE COMMUNES 
DE LA CHAMPAGNE PICARDE

Jérôme NOTIN 
Directeur général 
DISPOSITIF NATIONAL 
D’ASSISTANCE AUX VICTIMES 
DE CYBERMALVEILLANCE

Jean-Michel PERRON 
Directeur de la R&D  
sur les usages du 
numérique éducatif 
RÉSEAU CANOPÉ

Vanessa MORALES 
Déléguée à la protection  
des données 
SICOVAL

Stéphane LENFANT 
Responsable de  
La Fabrique citoyenne 
VILLE ET MÉTROPOLE  
DE RENNES

Jérôme VALAIS 
Chef de projet numérique 
COMMUNAUTÉ 
D’AGGLOMÉRATION  
DE LA ROCHELLE

Francky TRICHET 
Adjoint au Maire, chargé de 
l’innovation et du numérique 
VILLE ET MÉTROPOLE DE NANTES

Paula FORTEZA 
Députée des Français  
établis hors de France 
ASSEMBLÉE NATIONALE

Anne CAPIAUX 
Maire adjointe à l’éducation  
et à l’école numérique
VILLE D’ÉLANCOURT

Guillaume MELLIER 
Directeur fibre, 
infrastructures  
et territoires 
ARCEP

Tatiana DE FERAUDY 
Doctorante, Chargée de 
l’Observatoire des civic-tech  
et de la démocratie numérique 
DÉCIDER ENSEMBLE

Manon MOLLINS 
Responsable du 
projet Mesinfos 
FING 



Informations pratiques

Jeudi 14 novembre 2019 
  

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

ultérieurement 

Informations et inscriptions sur :  

conferences.lagazettedescommunes.com

Notre partenaire

Abylon est une société de conseil en innovation et transformation 
numérique, spécialisée dans la smart city. Elle accompagne 
les collectivités dans la définition, la mise en œuvre et 
l’accompagnement de projets novateurs dans les domaines de la  
« ville intelligente » et de l’environnement.

Notre mission : améliorer l’expérience digitale des collectivités et 
des citoyens en mettant l’innovation et la technologie au service 
des ambitions et de l’offre territoriale.

Pour cela, Abylon compte aujourd’hui plus de 30 collaborateurs  
qui croisent le meilleur de la culture du digital et de l’écosystème 
local pour construire des solutions concrètes et durables répondant 
aux spécificités de chaque territoire.

Nous accompagnons les territoires dans la définition et la mise 
en œuvre de leur stratégie de transformation numérique afin 
d’améliorer l’expérience digitale des collectivités et des citoyens

www.abylon.veolia.com

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

Nos soutiens

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

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



Bulletin d’inscription

A retourner à Pénélope Vincent / La Gazette des communes - Antony Parc II
10, place du Général de Gaulle - BP 20156 - 92186 Antony Cedex
• Fax : 01 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 / engagement :  ........................................................................................

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

La conférence « Forum société numérique » du 14 novembre 2019

❐ 
590€ HT (708€ TTC)

❐ 
790€ HT (948€ TTC)

❐ 
990€ HT (1 188€ 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

INNOVA’TER, LE RENDEZ-VOUS DE L’INNOVATION 
TERRITORIALE
> 3e édition - Mardi 24 septembre 2019, Paris

ÉTATS GÉNÉRAUX DE LA SÉCURITÉ LOCALE
> 4e édition - Mardi 5 novembre, Paris

JOURNÉE OBSERVATOIRE DES COÛTS  
DU SERVICE PUBLIC
> 3e édition - Jeudi 5 décembre 2019, Paris

Plus d’infos sur  
conferences.lagazettedescommunes.com

Découvrez également 
nos autres événements : 

Pour aller plus loin…
Complétez votre parcours avec la formation :
MONTER ET FAIRE VIVRE UN PROJET  
DE DÉMOCRATIE PARTICIPATIVE (GNU03)
Assurer la mise en œuvre de dispositifs innovants  
de concertation
> 12-13 novembre 2019, Paris

Bénéficiez de -10 % pour toute inscription  
au pack « conférence + formation(s) »

Contactez notre service client :
formations@lagazettedescommunes.com
01 79 06 71 00


