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Pourquoi participer à cet événementPourquoi participer à cet événement

Journée animée par : Guillaume Doyen (directeur des rédactions) et Romain Mazon (rédateur en chef
adjoint)

Allocution d’ouverture

PARTIE 1 : CYBERSÉCURITÉ, SERVICES PUBLICS DÉMATÉRIALISÉS, DATA : MAITRISEZ VOTRE
ENVIRONNEMENT NUMÉRIQUE

PAROLE D’EXPERT – Retour sur la législation en vigueur
 Cybersécurité, IOT, hébergement et gestion de la data : quel cadre réglementaire national pour protéger les systèmes d’information des collectivités

 Structurer le recours à l’intelligence artificielle : focus sur le nouveau cadre européen

TABLE RONDE – Data territoriale, les clés pour agir
 Produire une data propre, fiable et dans un format interopérable

 Valoriser les données et les transformer comme leviers au service de l’action publique

 Portail Rudi : exemple de plateforme de données en open source à l’échelle locale développée par Rennes Métropole

PAROLE D’EXPERT – Retour sur l’étude « Intelligence artificielle et action publique : construire la
confiance, servir la performance »
 Cette étude, réalisée à la demande du Premier Ministre, a été publiée le 31/03/2022. Elle plaide pour la mise en œuvre d’une politique de déploiement
de l’intelligence artificielle au service de l’intérêt général et de la performance publique.

TABLE RONDE - Enjeux de cybersécurité : anticiper et réagir à la menace
 Faire face aux cyberattaques : partages d'expériences de gestion de crise

 Quelles solutions pour se prémunir contre les actes de cybermalveillance

Assisterez à l’événement incontournable des décideurs en matière de numérique public (plus de 600 inscrits en 2022)
Bénéficierez d’un contenu éditorial co-construit par la rédaction de la Gazette et un comité d’experts reconnus
Découvrirez des projets de territoire inspirants pour vos propres politiques locales
Appréhenderez les enjeux relatifs à la transition numérique des collectivités (souveraineté et gouvernance, gestion et exploitation de la data, etc.)
Serez au fait des dernières stratégies et innovations en matière de sobriété numérique
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KEYNOTE - Seine-et-Yvelines Numérique, premier opérateur public interdépartemental en France a?
la disposition des collectivités dans le domaine des services numériques

FOCUS – Quels financements pour réussir son projet de transition numérique ?
 Accompagner les territoires dans leur transformation numérique : panorama des aides existantes (locales, nationales, européennes)

 Financer la conception et le déploiement d’outils numériques pour améliorer le service public rendu aux citoyens

Déjeuner

PARTIE 2 : CONCILIER TERRITOIRES INTELLIGENTS ET DURABLES

INTERVIEW – Retour sur les « Itinéraires numériques », démarche exploratoire d’ouverture du débat
autour des technologies et usages numériques

TABLE RONDE – Numérique responsable : passer de la théorie à la pratique
 Comprendre et se saisir du cadre méthodologique et législatif : lois REEN, AGEC, Climat

 Structurer sa stratégie numérique responsable, témoignage de la collectivité MACS

 Accessibilité, UX, respect de la vie privée : Grenoble-Alpes Métropole, première collectivité à développer un site internet écoconçu

 La Bretagne, première région labellisée Numérique responsable

TABLE RONDE – Villes intelligentes : les pouvoirs publics s’emparent de l’IA pour créer le service
public de demain
 Perspectives de développement des villes intelligentes

 Quand les villes moyennes s’emparent de l’IA pour se transformer et s’adapter aux besoins des citoyens, l’exemple de Noisy le Grand

 Métropole Grand Paris : exemple d’une transition réussie pour un territoire intelligent

Allocution de clôture et cérémonie de signature de la Déclaration politique « Join, Boost, Sustain »
 Pour une Europe plus verte, durable et proche des citoyens : présentation du contexte européen autour de la transition numérique

 La Déclaration « Join, Boost, Sustain » porte sur une action conjointe en vue de promouvoir la transformation numérique durable dans les villes et
collectivités de l’UE.

Fin de journée
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Qui participe à cet événementQui participe à cet événement

BORDAGE Frédéric BORDAGE Frédéric , Fondateur, COLLECTIF GREEN ITCOLLECTIF GREEN IT

GUASTAVI RaphaëlGUASTAVI Raphaël, Directeur Adjoint Economie Circulaire, ADEMEADEME

LALLET AlexandreLALLET Alexandre, Conseiller d’Etat ,

MARION EliseMARION Elise, Directrice et fondatrice, AIDES TERRITOIRESAIDES TERRITOIRES

NOVARETTI SergeNOVARETTI Serge, Policy Manager, EU POLICIES EUROPEAN COMMISSIONEU POLICIES EUROPEAN COMMISSION

SCHAER StéphanieSCHAER Stéphanie, Directrice, DIRECTION INTERMINISTÉRIELLE DU NUMÉRIQUEDIRECTION INTERMINISTÉRIELLE DU NUMÉRIQUE

Au sein du secteur public : communes, intercommunalités, départements, régions, syndicats, associations d’élus, établissements publics (SEM, SPL,
SDIS, etc.), services de l’État et organismes déconcentrés

3/2https://evenements.lagazettedescommunes.com | 01 77 92 93 36 | events@lagazettedescommunes.com



TarifsTarifs
Tarif général Collectivité > 20 000 habitants : 990,00 €HT
Tarif réduit Collectivité < 20 000 habitants : 790,00 €HT
Entreprises publiques et privées, établissements publics : 1 190,00 €HT
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