
• Service public en ligne, réseaux sociaux : quels outils numériques pour améliorer la relation usagers
• Loi numérique : qu’implique le texte approuvé pour les collectivités
•  Nouveaux investissements, mutualisations, subventions : comment financer la transition numérique 
• Objets connectés, open data, modèle économique : enjeux et défis de la smart city

En partenariat avec :

Avec le soutien de :

• Patrick CHAIZE, Président, AVICCA, Sénateur de l’AIN
• Benoît DEHAIS, Directeur des systèmes d’information, CONSEIL RÉGIONAL AUVERGNE RHÔNE ALPES
• Jean-Paul LEROY, Directeur de l’innovation numérique, MÉTROPOLE EUROPÉENNE DE LILLE
• Lethicia RANCUREL, Directrice du TUBÀ, VILLE DE LYON
• Jean ROTTNER, Maire de MULHOUSE, Co-Président du groupe de travail sur le numérique, AMF
•  Bertrand SERP, Président, OPENDATA FRANCE, Vice président en charge du numérique, TOULOUSE 
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Avant-Propos

Usages, acteurs, modèles économiques : le numérique bouleverse le rôle 
des collectivités. La loi pour une République Numérique, à l’aube de son 
adoption définitive, vise à maintenir l’égalité d’accès au service public tout 
en s’adaptant au nouveau contexte - hyperconnectivité, instantanéité, 
personnalisation - dans vos projets de court et de long terme.

Le numérique, ce sont des enjeux majeurs et des opportunités à 
concrétiser : 

 •  Réussir le déploiement des réseaux et du très haut débit sur tout  
le territoire

 •  Moderniser le service public pour améliorer la relation usagers

 •  Optimiser la gestion de votre collectivité et entrer dans l’ère de  
la « smart city »

Il vous faut donc trouver les moyens financiers, techniques et humains 
pour mettre en œuvre ces projets.

A vos côtés pour relever ce défi, La Gazette des communes organise son 
2e Forum numérique des collectivités locales, le 17 novembre 2016 à 
Paris. Un rendez-vous incontournable, en présence d’élus et d’experts qui 
viendront partager leurs expériences.

Cette journée sera également l’occasion de remettre les premiers 
Trophées de l’open data pour les territoires, qui récompenseront les 
meilleures initiatives d’ouverture des données publiques.

Enfin, pour approfondir votre connaissance des outils de l’e-administration, 
nous vous invitons à participer aux  formations complémentaires  
« Territoire connecté : engager votre transition numérique » le  
18 novembre 2016 et « Smart city, comment mettre sur pied un projet 
de ville intelligente », le 24 novembre 2016.

En me réjouissant de vous y accueillir,

Hélène PORTE 
Chef de projets conférences I La Gazette des communes

La Gazette des communes est la référence des fonctionnaires territoriaux.

Avec un hebdomadaire diffusé à plus de 29 000 exemplaires (source OJD 2013-
2014), elle donne accès à toute l’actualité de la Fonction publique territoriale.

La Gazette des communes a développé une expertise et se distingue par son 
approche innovante et proactive afin de fournir aux décideurs locaux tous les outils 
nécessaires à la compréhension des évolutions du secteur et à la gestion efficace 
d’une collectivité.

- Un site d’information et de services : lagazette.fr

- Un service efficace pour recruter des compétences : lagazette.fr, onglet « emploi »

- Des conférences thématiques et d’actualité, des clubs métiers (Clubs Gazette)

- Plus de 300 formations dédiées aux acteurs des collectivités territoriales

- 4 grands salons professionnels chaque année



Paris
17 NOVEMBRE 2016

Journée animée par Romain MAZON, Rédacteur en chef, LA GAZETTE DES COMMUNES

2e édition

Retrouvez le programme détaillé de cet événement sur le site lagazette.fr, onglet « Evénements » 

FORUM NUMÉRIQUE DES COLLECTIVITÉS LOCALES
Dématérialisation, smart city, financement : soyez prêts pour 2017 !

8h30  Accueil des participants

9h00  ALLOCUTION D’OUVERTURE - Comment intégrer les 
bouleversements du numérique aux services publics

 •  Repenser les services à l’aune des nouveaux usages 
et attentes

 •  Big data, objets connectés : quels bénéfices de ces innovations 
pour le service public

 •  Collaboration avec les start-ups, innovation ouverte : comment 
repenser les modes d’organisation et conduire le changement 
auprès des équipes

   Jacques-François MARCHANDISE I Directeur de la recherche 
et de la prospective et cofondateur I FONDATION INTERNET 
NOUVELLE GENERATION

FINANCEMENT, INFRASTRUCTURES, 
ORGANISATION : DÉPLOYER LE NUMÉRIQUE 

DANS L’ADMINISTRATION TERRITORIALE

9h15  FOCUS - Face aux enjeux du numérique, quels outils 
mettre en place pour aider les collectivités à se saisir 
des opportunités

 •  Schémas directeurs territoriaux d’aménagement numérique 
(SDTAN), GRACO, Réseaux d’initiative publique : quelles 
solutions met l’ARCEP à disposition des collectivités

 •  Aménagement, régulation européenne : au-delà des contraintes 
d’harmonisation, y’a-t-il des opportunités à promouvoir pour 
les territoires

 •  Smart city/objets connectés : quelles collaborations entre les 
institutions et le tissu local pour permettre un développement 
raisonné des nouveaux usages

  Martine LOMBARD I Membre du collège I ARCEP 

9h40   Comment réussir enfin le déploiement du TRÈS HAUT 
DÉBIT sur l’ensemble du territoire

 •  Plan France très haut débit et couverture des territoires : 
où en est-on ? 

 •  La France en retard ? Comment répondre aux spécificités 
territoriales pour favoriser l’égalité numérique

 •  Fibre, création de points de raccordement mutualisés : quels 
choix pour résoudre l’équation coûts/délais

 •  Réseaux d’initiative publique et stratégies des opérateurs : 
comment concilier les intérêts public/privé

 Patrick CHAIZE I Président I AVICCA I Sénateur de l’AIN

  Ghislain HEUDE I Directeur du pôle France THD I AGENCE DU 
NUMERIQUE

12h00  Pourquoi construire une STRATÉGIE DE COMMUNICATION 
sur Internet ? Quel impact du numérique sur votre 
relation avec les acteurs de votre territoire»

 •  Habitants, touristes, entreprises : comment utiliser les réseaux 
sociaux pour valoriser votre territoire

 •  Citoyens : quelles initiatives pour ranimer la démocratie locale 
et le dialogue entre élus et administrés

 •  Les bonnes pratiques pour prévenir et gérer « bashing » et 
« bad buzz » 

 Damien FILBIEN I Community manager I VILLE D’ARRAS

  Marc THEBAULT I Directeur de la communication publique I 
VILLE DE CAEN-LA-MER

12h30 Déjeuner

14h00 REMISE DES TROPHÉES OPEN DATA 

NUMÉRIQUE ET DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE : 
ENJEUX ET DÉFIS DE LA SMART CITY

14h45  TABLE RONDE - Comment mettre en œuvre la 
SMART CITY en 2017 

 •  Du traitement des données à l’open data, les collectivités 
vont-elles entrer dans l’ère du big data ?

 •  Innovation ouverte : comment dépasser les vœux pieux 
pour intégrer public, privés et citoyens dans la construction 
des projets

 •  Retours d’expérience : école, santé, énergie, transport, 
les mille et une facettes de la smart city

 •  Quel modèle économique ? Peut-on évaluer le retour sur 
investissement pour les collectivités

  Stéphane POTTIER I Directeur des systèmes d’information I 
CONSEIL GÉNÉRAL DES VOSGES

  Jean ROTTNER I Maire de MULHOUSE I Co-Président du 
groupe de travail sur le numérique I AMF

  Bertrand SERP I Président I OPENDATA FRANCE I Vice-
président en charge du numérique I TOULOUSE MÉTROPOLE

10h10   TÉMOIGNAGES - Dématérialisation, réduction des coûts, 
subventions : quels sont les GAINS DE LA TRANSITION 
NUMÉRIQUE

 •  Face à la pression budgétaire, quels arbitrages pour retrouver 
une marge de manœuvre financière

 •  Programme de développement concerté de l’administration 
numérique territoriale (DcAnt), Etat plateforme, France 
Connect : comment accompagner la mise en place de la 
dématérialisation pour rationaliser les coûts

 •  Mutualisation des SI, commande publique, facturation 
électronique : quels gains de productivité attendre

 •  Les stratégies de collaboration avec le secteur privé pour 
conjuguer performance et service public

   Guillaume BLOT I Directeur du programme Etat-plateforme 
et France Connect I DINSIC

  Alexis BOUDARD I Directeur du programme DcAnt I SGMAP

  Muriel CHABERT I Directrice du pôle modernisation des 
administrations et services numériques I MEGALIS BRETAGNE

10h50 Pause

11h10   AVIS D’EXPERT - Plan Juncker H2020 : de nouveaux 
LEVIERS DE FINANCEMENT pour les collectivités ? 

 •  A quelle échelle se situe l’appel « Smart cities and 
communities » ? Peut-on inclure les territoires au-delà 
des métropoles

 •  Education, infrastructures, incubateurs : de quels outils 
disposent les collectivités pour gagner les appels à projets

 •  Point de vue international : comment s’inspirer des territoires 
innovants pour réussir le passage à l’échelle nationale

   Laurent MENARD I Directeur stratégie de l’investissement 
et financement européen I COMMISSARIAT GÉNÉRAL A 
L’INVESTISSEMENT

LE NUMÉRIQUE AU SERVICE DE L’USAGER : 
VERS DES COLLECTIVITÉS 2.0 ?

11h30   DÉBAT - Service public en ligne et sur mobile : faut-il 
suivre toutes les tendances du numérique ? 

 •  La fracture numérique : quelles solutions pour concilier 
nouveaux usages et e-inclusion

 •  Face à des usagers toujours plus connectés, à la pression de 
l’instantanéité et de la personnalisation, comment conduire 
une modernisation réfléchie du service public

 •  Applications et révolution mobile : l’administration doit-elle 
succomber au phénomène

  Jean-Paul LEROY I Directeur de l’innovation numérique I 
MÉTROPOLE EUROPÉENNE DE LILLE 

  Mauna TRAIKIA I Conseillère déléguée au développement 
numérique du territoire I EPT PLAINE COMMUNE

15h30   RETOURS D’EXPÉRIENCE - OBJETS CONNECTÉS : 
au-delà de l’effet de mode, quelle valeur ajoutée pour 
les collectivités

 •  Pilotage interne, service aux citoyens, opportunités 
économiques : dans quels domaines l’IoT peut-il révolutionner 
les usages

 •  Focus smart grids : comment peut-on améliorer la gestion des 
réseaux énergétiques 

 •  Comment les petites collectivités peuvent-elles aussi s’emparer 
des objets connectés dès maintenant

 •  Quel rôle de la DSI pour réussir l’interopérabilité des systèmes 
d’information et le management des données

  Benoît DEHAIS I Directeur des systèmes d’information I 
CONSEIL RÉGIONAL AUVERGNE RHÔNE ALPES

  Yann MARESCHAL I Chef de projet numérique I VILLE DE 
BORDEAUX

 Lethicia RANCUREL I Directrice du TUBÀ I VILLE DE LYON

 Jean-Luc SALLABERRY IChef du service numérique I FNCCR

16h30   CYBERSÉCURITÉ - A l’heure de la ville connectée, 
comment protéger réseaux d’infrastructure et données 

 •  Piratages à l’issue des attentats de janvier 2015 : avec 
6 500 sites de communes mal sécurisés, pourquoi le risque est 
bien réel

 •  Défaçage, fuite de données personnelles, vol de bases de 
données : typologie des cyberattaques

 •  Comment sensibiliser tous les échelons aux enjeux de 
cybersécurité

 •  Données personnelles : les collectivités, tiers de confiance ? 
Retour sur la mise en œuvre de vos obligations

   Un représentant de l’AGENCE NATIONALE DE SÉCURITÉ 
DES SYSTÈMES D’INFORMATION (ANSSI)

17h00 Fin de la journée



Objectifs de la formation :
a�Acquérir ou renforcer votre connaissance de 

l’environnement numérique et des réseaux

a�Comprendre la mutation numérique qui s’opère 
actuellement, ses logiques et ses impacts

a�Identifier des domaines spécifiques pour engager  
une action numérique à l’échelle de votre territoire

TERRITOIRE CONNECTÉ : ENGAGER  
VOTRE TRANSITION NUMÉRIQUE
S’outiller pour saisir les enjeux technologiques  
de l’année

Vendredi 18 novembre 2016

Formation animée par : 
Sarah EMMERICH 
Chargée de mission, VILLE DE PARIS

Programme :
Acquérir les bases pour appréhender la transition numérique  
de vos territoires

Engager une réflexion autour de la mise en place d’un 
environnement numérique

Adopter une approche digitale sectorielle : agir par domaines

Objectifs de la formation :
a�Définir les concepts associés à la ville intelligente

a�Dresser un état des lieux des expérimentations en cours de 
villes intelligentes

a�Identifier les enjeux technologiques et sociétaux liés

SMART CITY, COMMENT METTRE SUR PIED  
UN PROJET DE VILLE INTELLIGENTE
Identifier la marche à suivre pour développer  
votre projet de « smart city »

Jeudi 24 novembre 2016

Formation animée par : 
Henri PORNON 
Président, IETI CONSULTANTS

Programme :
La ville intelligente : raison d’être et périmètre

Energie, transport, urbanisme, citoyenneté... : comprendre  
les enjeux de la ville intelligente propres à chaque domaine à 
travers les enseignements tirés des premiers retours  
d’expériences

Comment faire de votre ville une ville intelligente

Découvrez les initiatives pionnières  
en matière d’ouverture des données  

dans les territoires

Les projets lauréats seront récompensés lors du  
Forum numérique des collectivités locales,  

le 17 novembre 2016

• Meilleure nouvelle initiative  
open data 2016
• Meilleur projet  

open data de long terme
• Meilleur projet d’accompagnement  

dans la réutilisation des données
• Meilleur projet de  

développement économique

Avec le soutien de :

Nous contacter
Vous avez une question relative à l’un de nos évènements ? 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 
eroulet@infopro-digital.com
Tél. : (+ 33) 01 77 92 93 36

NOUVEAU



Informations
Pratiques

  Conférence
 Jeudi 17 novembre 2016

  PAVILLON KLEBER

  7 rue Cimarosa

  75116 Paris

  Parking public : Kléber Longchamp – 65 avenue Kléber

  Métro : Boissière (ligne 6)

  Formations complémentaires
 Vendredi 18 novembre 2016
   TERRITOIRE CONNECTÉ : ENGAGER  

VOTRE TRANSITION NUMÉRIQUE 

 Jeudi 24 novembre 2016
   SMART CITY, COMMENT METTRE SUR PIED  

UN PROJET DE VILLE INTELLIGENTE 

Les formations se tiendront à Paris. 
Le lieu exact vous sera précisé sur votre convention 
envoyée avant le stage.

Consultez les informations relatives à l’hébergement
et à l’accès sur notre site internet :
conferences.lagazettedescommunes.com
Forum numérique des collectivités locales
Onglet Informations et tarifs

Conditions générales de vente

Les Rencontres de La Gazette sont organisées par la société TERRITORIAL. S.A.S.TERRITORIAL S.A.S. est un organisme de formation déclaré sous le n° d’activité 82 38 040 55 38.

Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l’Etat et ce en vertu de l’article L.6352-12 du code du travail. Tarifs valables jusqu’à la date des événements. TVA : 20%. Les informations à caractère personnel 
recueilli ci-dessus 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 font l’objet d’un traitement informatique. Elles sont nécessaires à notre société pour traiter votre 
commande, et sont enregistrées dans notre fichier de clients. TERRITORIAL S.A.S. pourra envoyer des communications relatives à nos activités. 

Conformément à la loi informatique et liberté du 6 août 2004 (art.34 et s.). Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, de modification et de suppression sur l’ensemble des donnéesqui vous 
concernent. Pour exercer ces droits, vous pouvez écrire à : cnil.evenements@infopro-digital.com

Retrouvez l’intégralité des modalités d’inscription et conditions générales de vente sur http://evenements.infopro-digital.com/gazette-des-communes/cgv

En partenarait avec :

Avec le soutien de :

Créée en 2006, DOCAPOST FAST contribue à l’accélération de la trans-
formation digitale des collectivités locales en proposant des solutions de 
confiance numérique en mode SaaS. 
Les services FAST-ACTES (dématérialisation du contrôle de légalité) et 
FAST-Hélios (dématérialisation des flux comptables entre ordonnateurs et 
payeurs) sont homologués par le ministère de l’intérieur et la Direction Géné-
rale des Finances Publiques. 
DOCAPOST FAST propose également des services de signature électronique 
avec FAST-Parapheur et de dématérialisation des dossiers d’assemblées, 
disponibles sur tablettes et smartphones. 
Contact : marketing@docapost-fast.fr

www.docapost-fast.fr

http://www.avicca.org/

http://www.villesdefrance.fr/

http://www.opendatafrance.net/

VOUS ÊTES CONCERNÉS :
Au sein des communes, intercommunalités, métropoles, 

départements, régions, associations d’élus :

 • Elus • Directions Générales des Services • Directions des Systèmes 
d’Information et des TIC • Directions financières • Directions juridiques 
• Directions des Ressources Humaines • Directions du développement 

territorial • Directions de l’urbanisme • Directions des transports • 
Directions de l’habitat • Directions de l’éducation • …

Au sein du secteur privé : entreprises

 • Sociétés de conseil • Éditeurs de logiciels • Prestataires 
informatiques • Entreprises de télécommunications • Cabinets 

d’avocats • Délégataires de service public • …



Bulletin d’Inscription

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

r Mme     r 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 :

r  Le FORUM NUMÉRIQUE DES COLLECTIVITÉS LOCALES du 17 novembre 2016
r  La formation « TERRITOIRE CONNECTÉ : ENGAGER VOTRE TRANSITION 

NUMERIQUE » du 18 novembre 2016
r  La formation « SMART CITY, COMMENT METTRE SUR PIED UN PROJET DE VILLE 

INTELLIGENTE » du 24 novembre 2016

Tarif Secteur Public < 40 000 hab.    [Eligible au DIF!]

r  1 Jour
590 e HT / 708 e TTC

r  2 Jours
1 190 e HT / 1 428 e TTC

r  3 Jours
1 690 e HT / 2 028 e TTC

Tarif Secteur Public > 40 000 hab.    [Eligible au DIF!]

r  1 Jour
790 e HT / 948 e TTC

r  2 Jours
1 390 e HT / 1 668 e TTC

r  3 Jours
1 890 e HT / 2 268 e TTC

Tarif Secteur privé

r  1 Jour
990 e HT / 1 188 e TTC

r  2 Jours
1 590 e HT / 1 908 e TTC

r  3 Jours
1 990 e HT / 2 388 e TTC

Inscrivez-vous à plusieurs et bénéficiez de nos tarifs dégressifs : 
http://evenements.infopro-digital.com/infopro

r   Je joins un chèque de .........................................................e TTC 
 à l’ordre du GROUPE TERRITORIAL

r   J’enverrai mon paiement à réception de la facture

r   J’accepte de recevoir des offres adressées par La Gazette 
ou ses partenaires

r   Je reconnais avoir pris connaissance des Conditions Générales de Vente qui sont 
accessibles à l’adresse : http://evenements.infopro-digital.com/infopro/cgv et les 
accepte sans réserve

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

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

Signature

Cachet de l’établissement

Les Rencontres 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.

AGRÉMENT

POUR LA


