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Compétences, responsabilité, efficacité :
repensez la dématérialisation de votre collectivité !
Avec la participation de :

Nadi BOU HANNA
Directeur interministériel
du numérique
DINUM

Avec le soutien de

Cyril BRAS
Vice-président
INSTITUT NATIONAL POUR
LA CYBERSÉCURITÉ ET LA
RÉSILIENCE DES TERRITOIRES
Responsable de la sécurité
des services d’information
GRENOBLE ALPES MÉTROPOLE

Colette COUTURE - NEULAT
Chargée de mission coordination
des démarches transversales
DÉPARTEMENT
DE LA SARTHE - AFIGESE

Amélie DE MONTCHALIN
Ministre
MINISTÈRE DE
LA TRANSFORMATION ET DE
LA FONCTION PUBLIQUES

Jean-Michel MORER
Maire
VILLE DE TRILPORT
Référent numérique
APVF

Avant-propos
Au 1er janvier 2022, les collectivités devront être passées à
100% de services dématérialisés. Si les collectivités se sont
attelées à tenir cette échéance, il reste encore du chemin à
parcourir pour atteindre cet objectif.
Au-delà de la transformation numérique par chaine métier qui
doit se poursuivre, les administrations locales, doivent faire face
à une accélération de certaines problématiques qui s’amplifie
avec le recours accru au télétravail. Ainsi, la priorité est
aujourd’hui de mettre à niveau les compétences numériques
des agents et de construire des stratégies de gestion du risque
cyber efficaces, dans un environnement toujours plus sensible
aux attaques informatiques.
Dans ce contexte, la Gazette des communes vous donne
rendez-vous le 27 mai 2021 à l’occasion des 4es Assises de
la dématérialisation en format 100% digital, afin de mettre
en place les stratégies pour réussir cette dernière ligne droite :
• Compétences des agents, organisation des services : mettez
votre collectivité à niveau
• Cyber-sécurité : faites face aux menaces avec confiance et
efficacité
• Urbanisme, archives, chaine comptable et budgétaire :
achevez la démat’ par secteurs métier
• API, logiciels libres…faites le point sur les outils utiles pour
votre collectivité
• Numérique responsable : votre collectivité a un rôle à jouer !
Profitez de cette conférence 100% digitale et bénéficiez des
conseils de nos experts, de collectivités innovantes et du
regard de la Gazette des communes, depuis chez vous !
Au plaisir de vous accueillir en ligne
lors de cette webconférence !
Hélène SIEFFERT
Chef de projet conférences
La Gazette des communes

Un événement créé pour vous !
Au sein des communes, intercommunalités, métropoles,
départements, régions, associations d’élus :
Élus, Directeurs généraux des services, Directeurs et responsables des
services d’information, du numérique, de la modernisation, Responsables
financiers, juridiques, des achats, des archives et de l’urbanisme.
Au sein du secteur privé
Sociétés de conseil, éditeurs de logiciels, prestataires informatiques,
entreprises de télécommunications, cabinets d’avocats, délégataires de
service public.

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.
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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

4es Assises de la dématérialisation

Jeudi
27 mai 2021

Compétences, responsabilité, efficacité : repensez la dématérialisation de votre collectivité !

Une conférence animée par la rédaction de la Gazette des communes

8H45

> Béatrice CARPY - MONTPELLIER MÉDITERRANÉE
MÉTROPOLE
> Tony FLAHAUT - MAIRIE DE BÉTHUNE

Entrée des participants sur la plateforme

ORGANISATION, COMPÉTENCES, SÉCURITÉ :
LE DÉFI DES COLLECTIVITÉS
9H00

9H15

9H45

ALLOCUTION D’OUVERTURE - Orientations
gouvernementales et applications dans les territoires
> Amélie DE MONTCHALIN - MINISTÈRE DE LA
TRANSFORMATION ET DE LA FONCTION PUBLIQUES
CARTE BLANCHE - Quelles priorités pour réussir le
passage à 100% de services dématérialisés en 2022 ?
> Nadi BOU HANNA - DIRECTION INTERMINISTÉRIELLE
DU NUMÉRIQUE (DINUM)
TABLE RONDE - Compétence numérique des
agents, organisation des services : mettre à niveau
les collectivités pour créer un vrai service public
dématérialisé
• Etat des lieux de la compétence des agents dans
les collectivités
• Formation des agents : quelles sont les méthodes
innovantes et qui fonctionnent ?
• Travailleurs sociaux, médiateurs numériques…proposer
une stratégie ciblée pour améliorer la compétence
numérique de ces agents
• Quels outils et process mettre en place pour favoriser
une organisation fluide
> Marie BANCAL - PIX

(sous réserve de confirmation)

14H00

> Benoît LIÉNARD - SOLURIS - DÉCLIC
> Erwan LE LURON - GRAND LYON

11H00

Pause

11H15

Du bon usage des API à destination des collectivités
> Romain TALÈS - DINUM

11H30

Cybersécurité : comment se prémunir des nouvelles
formes d’attaques informatiques
• Escroquerie, usurpation d’identité, une vulnérabilité des
administrations accrue par le recours au télétravail :
comment sensibiliser les acteurs
• Sécuriser ses systèmes d’information et prévoir des plans
de continuité de l’activité
• Que faire après une attaque ?
> Cyril BRAS - INSTITUT NATIONAL POUR
LA CYBERSÉCURITÉ ET LA RÉSILIENCE DES
TERRITOIRES - GRENOBLE ALPES MÉTROPOLE
> Éric FREYSSINET - PÔLE NATIONAL DE LUTTE
CONTRE LES CYBERMENACES DE LA GENDARMERIE
NATIONALE
> Laurent VERDIER - cybermalveillance.gouv.fr

12H30

DIGITALISER LES MÉTIERS DE LA TERRITORIALE :
LES STRATÉGIES
FOCUS - L’archivage numérique, le grand défi
des collectivités
• Où en est-on de l’archivage numérique en 2021
• Savoir quoi archiver, la grande question pour toutes
les strates de collectivités
• Stockage, souveraineté, sécurité des archives :
quels outils privilégier
> Julien BENEDETTI - DÉPARTEMENT DES BOUCHES
DU RHÔNE
> Céline GUYON - ASSOCIATION DES ARCHIVISTES
FRANÇAIS

14H45

Le logiciel libre dans la démat’
> Pascal KUCZYNSKI - ADULLACT
> Sébastien SAUNIER - VILLE DE MIONS

15H15

FOCUS - Dématérialisation des procédures
d’urbanisme : êtes-vous prêts pour 2022 ?
• Démat ADS : quelles prochaines étapes pour réussir
la full démat des dossiers d’instruction
• PLAT’AU, AD’AU, RIE’AU : comment ces plateformes mises
à disposition par l’Etat peuvent faciliter les démarches
> Vincent MONTRIEUX - DIRECTION GÉNÉRALE DE
L’AMÉNAGEMENT, DU LOGEMENT ET DE LA NATURE MINISTÈRE DE LA TRANSITION ÉCOLOGIQUE ET
SOLIDAIRE

16H00

FOCUS - Dématérialisation de la chaine comptable :
comment fluidifier les process avec les entreprises
• Quelle transformation de la chaine métier comptable
pour une vraie continuité de service
• Moyens, compétences, ingénierie, le défi des petites
collectivités
• Entreprises : comment les sensibiliser à l’usage de
la facturation électronique
> Vincent CASTELLA - AIFE
> Colette COUTURE-NEULAT - DÉPARTEMENT DE
LA SARTHE - AFIGESE
> Jean-Michel MORER - VILLE DE TRILPORT - APVF

16H45

CONCLUSION - Empreinte environnementale
du numérique : quel rôle les collectivités ont-elles
à jouer ?
• Etat des lieux de la sobriété numérique dans
les collectivités
• Optimisation des installations, data center moins
énergivores, structuration d’une filière
de reconditionnement du matériel informatique sur
le territoire : ce qui fonctionne vraiment
• Quelles synergies mettre en place au sein des territoires
et entre acteurs publics
> Hugues FERREBOEUF - SHIFT PROJECT

17H05

Fin de journée

Déjeuner

INTERVENANTS
Marie BANCAL
Responsable
des partenariats et
du développement
PIX

Julien BENEDETTI
Archiviste
DÉPARTEMENT
DES BOUCHES
DU RHÔNE

Nadi BOU HANNA
Directeur interministériel
du numérique
DIRECTION
INTERMINISTÉRIELLE
DU NUMÉRIQUE (DINUM)

Cyril BRAS
Vice-président
INSTITUT NATIONAL POUR
LA CYBERSÉCURITÉ ET LA RÉSILIENCE
DES TERRITOIRES
Responsable de la sécurité
des services d’information
GRENOBLE ALPES MÉTROPOLE

Béatrice CARPY
Chargée de mission
Cité Intelligente
MONTPELLIER
MÉDITERRANÉE
MÉTROPOLE

Vincent CASTELLA
Délégué de la directrice
AGENCE POUR
L’INFORMATIQUE
FINANCIÈRE DE L’ÉTAT
(AIFE)

Colette COUTURE-NEULAT
Chargée de mission
coordination des démarches
transversales
DÉPARTEMENT DE
LA SARTHE - AFIGESE

Amélie DE MONTCHALIN
Ministre
MINISTÈRE DE
LA TRANSFORMATION ET
DE LA FONCTION PUBLIQUE

Hugues FERREBOEUF
Responsable
numérique
SHIFT PROJECT

Éric FREYSSINET
Chef du Pôle national
de lutte contre les
cybermenaces
DIRECTION GÉNÉRALE
DE LA GENDARMERIE
NATIONALE

Céline GUYON
Présidente
ASSOCIATION
DES ARCHIVISTES
FRANÇAIS

Pascal KUCZYNSKI
Délégué général
ADULLACT

Erwan LE LURON
Chef de projet numérique
GRAND LYON

Benoît LIÉNARD
Directeur général
SOLURIS (SYNDICAT
INFORMATIQUE DE
CHARENTE-MARITIME)
Vice-président
DÉCLIC

Vincent MONTRIEUX
Sous-directeur de la qualité
du cadre de vie, Direction
générale de l’aménagement,
du logement et de la nature
MINISTÈRE DE LA TRANSITION
ÉCOLOGIQUE ET SOLIDAIRE

Jean-Michel MORER
Maire
VILLE DE TRILPORT
Référent numérique
APVF

Sébastien SAUNIER
Directeur des systèmes
d’information
VILLE DE MIONS

Romain TALÈS
Responsable du pôle
ouverture et circulation
des données
DIRECTION
INTERMINISTÉRIELLE
DU NUMÉRIQUE
(DINUM)

Programme complet et inscriptions sur conferences.lagazettedescommunes.com

Tony FLAHAUT
Directeur des services
d’information et des
télé-communications
MAIRIE DE BÉTHUNE

(sous réserve de confirmation)

Laurent VERDIER
Chargé de mission
sensibilisation - risque cyber
cybermalveillance.gouv.fr

Informations pratiques
Jeudi 27 mai 2021

Nos soutiens

Webconférence
L’événement se déroulera en format digital.
Le lien vers la plateforme de diffusion
vous sera communiqué ultérieurement.

Informations et inscriptions sur :

conferences.lagazettedescommunes.com

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.

Sonia Luemba - 01 79 06 76 45
sonia.luemba@infopro-digital.com

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

Bulletin d’inscription

Pour aller plus loin…

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

Complétez votre parcours avec la formation :

❐ Mme
Nom :

❐ M.

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

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

PORTAIL E-SERVICES : DÉMATÉRIALISER
LA RELATION USAGERS (GNU02)
> Classe virtuelle, 26 mai 2021

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

SIGNATURE ÉLECTRONIQUE (MP75)

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

> Classe virtuelle, 19 mai 2021

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

E-mail : ........................................................................... @ .....................................................................
Établissement : ......................................................................................................................................
Adresse : ...................................................................................................................................................

Bénéficiez de -10 % pour toute inscription au pack
« conférence + formation(s) » avec le code DEMATF21

• xxxxxxxxxxxxxx

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

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

......................................... Pays : ................................................................................................

N° TVA intracommunautaire : ..........................................................................................................
N° Bon de commande / engagement : ........................................................................................
N° de Siren :

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

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

Organisme payeur et adresse de facturation (si différents) :
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................

Je m’inscris en digital et je choisis :
Tarif réduit collectivités
< 40 000 habitants

Tarif général collectivités
> 40 000 habitants

Tarif entreprises publiques et
privées, établissements publics

La conférence « États généraux de la sécurité locale » du 16 mars 2021
❐
490€ HT (588€ TTC)

❐
690€ HT (828€ TTC)

❐
890€ HT (1 068€ TTC)

Inscrivez-vous à plusieurs et bénéficiez de nos tarifs dégressifs (sur le tarif général) :
conferences.lagazettedescommunes.com
❐ Je joins un chèque de ........................... € TTC à l’ordre du Groupe Moniteur
❐ 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.
Fait à : ...........................................

Cachet de l’établissement

Le : .................................................
Signature

Les Evénements de La Gazette sont organisées par la société GROUPE MONITEUR, société par
actions simplifiée au capital de 333.900 euros. Siège social : 10 Place du Général de Gaulle
92160 ANTONY, immatriculée au RCS Nanterre sous le n° 403 080 823

Découvrez également
nos autres événements :
INNOVA’TER

> 30 septembre 2021 - Digital et présentiel
5e édition

Plus d’infos sur
conferences.lagazettedescommunes.com

