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L’ambition numérique 
des territoires : 
des paroLes aux actes

L’ évolution constante des nouvelles technologies et des pratiques 
place les territoires aux confluents des enjeux de notre siècle. 
Situés à la croisée d’une compétitivité obligée et de la quête 

de nouveaux équilibres, il appartient à nos territoires d’activer les 
ressorts qui ouvriront la voie vers un nouveau modèle de société.
Le numérique investit de multiples territoires. Les territoires sont 
eux-mêmes multiples. Il y a eu le temps de la prise de conscience, 
celui de la résignation, puis celui des ambitions. Aujourd’hui la 
mutation des territoires est engagée, plus que jamais. 

La 9e édition du Forum des Interconnectés propose de confronter 
les visions, les concepts et les intentions aux principes de réalité. 
Nous axerons les échanges autour de trois défis majeurs :

 stratégies numériques territoriaLes : Le défi de La convergence 
Dans cette mosaïque de territoires et des échelons de 
compétences si singulière à notre pays, l'enjeu actuel est de 
pointer cette somme d'énergie vers une convergence nationale, 
opérationnelle, partagée, propre à faire la différence.

 Le numérique à L’assaut des viLLes
La concentration et la densité annoncées des populations dans les 
espaces urbains confèrent aux villes, aux intercommunalités une 
responsabilité inédite. Si le développement accéléré des nouvelles 
technologies ouvre des perspectives prometteuses encore faut-il 
faire du territoire, un territoire augmenté désirable et réalisable.

 La société de services en question
À l’ère du collaboratif et du pouvoir distribué, l’espace public s’élargit ; 
les territoires doivent relever le défi du développement, devenir des 
espaces de services et s’organiser en écosystème à géométrie variable.

En votre qualité d’élu, de représentant territorial, d’acteur local, 
d’entreprise, porteur d’une voix commune, votre contribution aux 
débats et aux échanges fera la différence pour tracer la voie d’un destin 
commun et se saisir des innovations qui feront le territoire de demain. 

  éditoriaL n° 09 

Karine
dognin-sauze
présidente des interconnectés
vice-présidente innovation
et nouvelles technologies
du grand Lyon

#interco12
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  pLan du forum 

exposants
01 — inWicast

02 — erasme

03 — axione – Lotim – adtim

04 — i soLutio

05 — m@ison grigny

06 — zoomacom

07 — erdf

08 — grand Lyon

09 — région rhône-aLpes

10 — groupe La poste

11 — orange

12 — acuf – adcf – amgvf

13 — espace territoires innovants

14 — sfr

15 — JaLios – eoLas

16 — pages Jaunes groupe

17 — adverbia

18 — emc services – exem

19 — atos WorLdLine

20 — cofeLy / ineo

21 — ocaLia – decision pubLique

22 — conviviance

23 — strate coLLege : design urbain
(présentation de travaux et 
prototypes)

partenaires non exposants
tactis

cisco

chamber sign

marKess internationaL

epiceum

e-megaLis

ardesi midi - pyrénée

aradeL

fnau

coter cLub

espaces
01 — saLLe 1

02 — saLLe 2

03 — saLLe 3

04 — saLLe de conférence pLéniÈre

05 — ÎLot centraL / bar

06 — espace rendez-vous

07 — bar / restauration permanente
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 10H30 — 12H30                             
citoyen augmenté,
services repensés
 saLLe 3 
Les technologies numériques et la généralisation des 
smartphones, modifient considérablement nos modes de vie. 
L’interaction permanente, l’instantanéité de la réponse attendue, 
la multiplicité des plates-formes et des services proposés 
transforment profondément la relation aux administrés. 
Les mouvements conjugués de l’open data et du design de 
service contribuent en outre à la mise en pratique d’une 
co-construction des services avec les usagers. Comment la 
collectivité doit-elle se positionner ? Quelle stratégie doit-
elle développer pour adapter son offre de services publics.

  Lundi 3 décembre 2012 

Les grands débats

 14H00 — 15H30                             
viLLe de demain :
L'utopie à L'épreuve des faits
 saLLe 3 
D'Utopia à Songdo, l'homme cherche depuis toujours à créer la 
ville idéale. Mais dès lors qu'on estime que 60% de la population 
habitera dans les villes d'ici 2030, il est urgent de faire évoluer 
la ville d'aujourd'hui. Le numérique doit donc s'intégrer dès 
à présent dans les projets d'urbanisme. Quelles sont les 
technologies disponibles ? Comment les prendre en compte? 
avec quelle stratégie ? quelle vision du quotidien ? Car dessiner 
la ville c'est aussi définir le mode de vie de ses habitants…

modérateur
m. patrice carré
Président du comité scientifique de Décider 
Ensemble / responsable du Département 
relations Institutionnelles orange 
introduction
m. marcel desvergne 
Citoyen numérique
intervenants
mme pascale Luciani-boyer 
maire-adjoint de St-maur-des-fossés 
Vice-présidente de l'AmIf

m. claude graebling 
Vice-Président de la Communauté 
urbaine de Strasbourg — Label 2012
m. Jean-marc vayssouze-faure 
maire de Cahors - Président de la Commu-
nauté d'agglomération du Grand Cahors
mme bernadette Kessler 
responsable du service Innovation Numé-
rique de la Ville de rennes/rennes métropole
m. sébastien semeril 
Vice-Président de rennes métropole
m. Jean françois rodriguez 
Directeur Général de Docapost

animation
m. christophe pannetier 
Président, I Solutio
introduction 
m. dominique sciamma 
Directeur adjoint de Strate Collège 
intervenants 
mme brigitte bariol 
Directrice générale, fNAu
m. Jean-paul Leroy 
Directeur de la mission Aménagement Numé-
rique, Communauté urbaine de Lille métropole
m. tanguy beuzelin 
Directeur adjoint, Agence d'urbanisme 
de Saint-omer

m. dominique musselin 
Directeur, Agence d'urbanisme 
de montbéliard
m. alain renk 
Président, urban fabrik organisation
mme anita iriart sorhondo 
responsable des usages Innovants 
orange Labs

présentation 1er baromÈtre e-services des coLLectivités territoriaLes
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 19H00                    
accueiL

 19H30                     
remise des prix
LAbEL TErrIToIrE INNoVANT 

 20H30                      
cocKtaiL de gaLa sur fond d'innovation 

 22H00                         
soirée festive

 16H00 — 17H30                             
ntic, médias sociaux, numérique 
La démocratie en danger ?
 saLLe 4 
L'éventail des outils numériques métamorphose le 
rapport des individus à la citoyenneté et l'exercice de la 
responsabilité politique. La démocratie voit ses rouages et son 
fonctionnement traditionnels bouleversés. Pour quelle issue ? 

Le grand entretien soirée de gaLa

en partenariat avec

intervenants
m. dominique Wolton
Directeur de l’Institut des Sciences de la Communication du CNrS (ISCC)
mme monique dagnaud
Directrice de recherche CNrS au Centre d’Études des mouvements Sociaux 
( Institut marcel mauss ) et ex membre du Conseil Supérieur de l’Audiovisuel

  Lundi 3 décembre 2012 



Les ateLiers

 09H30 — 10H30               
tous Les chemins mÈnent-iLs 
au thd ? 
Le mix des technologies est annoncé 
comme le moyen de parvenir à un 
débit performant sur l'ensemble du 
territoire. En présence de l'ARCEP - des 
opérateurs et des territoires concernés 
l'atelier fera le point sur les difficultés et 
opportunités offertes par ces solutions.
 saLLe 3 
animation
m. stéphane Lelux — Tactis
intervenants
m. Jean-Luc sallaberry — fNCCr
m. sylvain valayer — Syndicat mixte 
Ardèche-Drôme Numérique
m. christian carriere — Eure et Loir Numérique 
Syndicat mixte ouvert
m. bruno Jambon — Eutelsat
m. cyrille-frantz  honegger — Sfr
m. benjamin de mesnard — orange

proJets numériques : 
organisons, décLoisonnons !
La conduite de projets à l'ère numérique 
implique pour les collectivités de 
mener des projets stratégiques impliquant 
plusieurs services de manière transversale. 
Du travail en mode collaboratif au pilotage 
de projets, nous verrons comment les 
intranets, extranets, réseaux sociaux 
d'entreprise peuvent aider la collecti-
vité à mettre en oeuvre une organisation 
favorisant à la fois la lisibilité de l'action 
en interne et l'implication des services.
 saLLe 2 
intervenants
m. benoît moraillon — région bretagne
m. vincent bouthors — JALIoS
m. rodolphe ode — Eolas
m. guy schmitt — Coter Club

 10H00 — 11H00                        
fLuidifier Le transport : 
stationnement, intermoda-
Lité et nouveaux usages
L'atelier présentera les nouvelles tendances 
en matière de mobilité dans les villes 
et les projets pionniers en matière de 
transport, gestion de trafic et stationne-
ment. Nous évoquerons également les 
évolutions liées aux nouveaux modes 
de déplacement et notamment l'arrivée 
des véhicules électriques en ville. 
 saLLe 1 
animation
m. Julien de Labaca — Agence d'urbanisme 
Atlantique et Pyrénées — facilitateur de mobilité
intervenants
Le représentant de la ville de nice 
Projet Think Global/City services - Label 2012
mme catherine Le freche — GrAND LYoN 
Projet oPTImoD - Label 2012
mme florence dunod — rEGIoN rrA 
projet multitude - Label 2012
m. Jean-marc molina — mI 2020
m. bruno guerpillon — ErDf

 11H30 — 12H30                    
opérateur en zone dense : 
un amii qui vous veut du bien ?
L'atelier propose des retours d'expérience 
des collectivités engagées sur des projets 
de déploiement ambitieux en zone dense 
et fait le point avec les opérateurs 
et les collectivités sur les stratégies 
mises en place sur le terrain pour une 
couverture maîtrisée des zones denses.
 saLLe 2 
intervenants
m. Loïc paré — Laval Agglomération
mme armelle bert — GrAND LYoN
m. Jean-paul Leroy — Cu de Lille métropole
mme pamela ferra-cabrillat — Cu de bordeaux
m. denis roussillat — orange
m. Jean-claude brier — Sfr

geeK des viLLes, geeK des champs : 
Le même air numérique ?
La qualité de la couverture numérique 
conditionne fortement l'attractivité 
des territoires tant du point de vue des 
habitants que des entreprises. Au-delà des 
initiatives visant à améliorer l'état de cette 
couverture, les territoires développent de 
nouveaux services visant à promouvoir 
leurs offres d'accueil, à fluidifier les mobili-
tés entre villes et territoires périphériques, 
à rendre plus accessibles les services. 
Tout cela concourt à repenser le lien entre 
ville et campagne. Après un rappel de 
l'impact transversal du numérique dans 
les stratégies d'accueil, les participants 
découvriront, au travers de plusieurs 
témoignages, ces nouvelles approches et 
pourront échanger sur les bonnes pratiques 
mais aussi les limites de ces dispositifs.
 saLLe 1 
animation
mme ninon bardet — Collectif Ville Campagne 
m. franck burdeyron — ocalia
intervenants
m. patrick chaize — Directeur, Syndicat 
intercommunal d'électricité de l'Ain
mme édith tavernier — Chargée de mission Télétravail 
et Politique d'Accueil, Le beaujolais Vert
mme céline haussher — Chargée de mission mobilité 
PNr du Pilat

  Lundi 3 décembre 2012 

#interco12
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 14H00 — 15H30               
ma communauté : J'aime ! 
Moment de restitution des travaux engagés 
tout au long de l'année 2012, l'atelier pro-
pose de répondre aux questions clés que se 
posent les collectivités souhaitant mobili-
ser les médias sociaux pour leur stratégie 
territoriale et la relation à leurs habitants.
 saLLe 2 
animation
m. Jean-françois audiguier - ArDESI midi-Pyrennées
intervenants
m. alexandre forest — 3615 Queyras - Label 2012
m. olivier gauly — Communauté de communes Tarn & Dadou
Label 2012
m. benjamin teitgen — besançon - Label 2012
m. étienne arpaillanges — Ville de Cahors et Grand Cahors
m. marc cervennansky — Cu de bordeaux
m. franck confino — Adverbia 

L'e-administration dans 
tous ses états : à quand Le 
tout dématériaLisé ? 
10 ans après le démarrage de la e-admi-
nistration, s'appuyant sur les résultats de 
notre baromètre e-services des collectivités 
territoriales, l'atelier proposera un tour 
d'horizon des bonnes pratiques et des 
freins à lever pour favoriser le tout 
dématérialisé dans les collectivités locales. 
En partenariat avec E-megalis Bretagne.
 saLLe 1 
animation 
m. yvan matraire — Kurt Salmon
intervenants
mme céline faivre — E megalis bretagne
m. Louis-françois fleri - GIP E bourgogne
m. éric ciesta — Atos Worldline
m. pierre Wallut — Chamber Sign
m. hervé Le bars — Secrétariat Général pour la 
modernisation de l'action publique (SGmAP)

 16H30 — 18H00                  
aménagement et numérique : 
iL est temps de construire 
La viLLe ensembLe
Poursuivant les échanges du grand débat 
sur la ville de demain, cet atelier s'attachera 
à voir comment les acteurs de l'aména-
gement urbain : collectivités, urbanistes, 
aménageurs, agences d'urbanismes 
peuvent travailler ensemble pour mettre 
en œuvre concrètement la ville de demain.
 saLLe 3 
animation
m. christophe pannetier — I solutio
intervenants
m. tanguy beuzelin — Agence d'urbanisme 
de la région de Saint-omer
m. stéphane dreyer — Agence d'urbanisme 
de la région mulhousienne
m. andré delpont — Établissement Public 
d'Aménagement bordeaux Euratlantique
m. timothée david — Communauté urbaine du Grand Lyon

Le numérique peut-iL sauver 
Les services en miLieu ruraL ?
Le recours aux TIC comme alternative ou 
complément à l'offre de services tradition-
nelle semble pertinent et durable. L'atelier 
proposera, au travers d'exemples opération-
nels de services enrichis grâce au numé-
rique et avec le concours des participants, 
d'identifier les freins à lever et les condi-
tions de reproductibilité de ces dispositifs.
 saLLe 1 
animations
m. cérice greze — ocalia
m. Jean horgues debat — Directeur, ADrETS
intervenants
m. patrice azan — Secrétariat Général pour la 
modernisation de l'action publique ( SGmAP )
m. davide pomato — CbE des Hautes-Alpes
mme Laëtitia pras — maison des services 
aux publics du Queyras
m. nicolas geiger — ADrETS
m. Laurent blondeau — Conviviance

9e f o r u mProgramme

Les ateLiers  Lundi 3 décembre 2012 



focus intervenants

m. marceL 
desvergne
citoyen numérique 

m. patrice azan
chef de département collectivités 
locales, sgmap

m. dominique 
WoLton
directeur de l’institut des sciences de 
la communication du cnrs (iscc)

mme monique 
dagnaud
directrice de recherche cnrs au centre 
d’études des mouvements sociaux 
(institut marcel mauss) et ex membre 
du conseil supérieur de l’audiovisuel

m. aLain renK
président
urban fabric organisation

m. cLaude 
graebLing
vice-président de la communauté 
urbaine de strasbourg

mme brigitte barioL
déléguée générale de la fédération 
nationale des agences d’urbanisme 
(fnau)

  Lundi 3 décembre 2012 

m. dominique 
sciamma
directeur du département design de 
systèmes et produits interactifs

mme Luciani boyer
maire-adjoint de saint-maur-des-
fossés. vice-présidente de l'amif
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animations sur Le stand de La région 09

Lundi 3 décembre
� 11h00 / Baromètre 2012 de la société de l’information 
en Rhône-Alpes : Fibre et entreprises
� 16h00 / Baromètre 2012 de la société de l’information en 
Rhône-Alpes : BYOD, smartphones, tablettes

mardi 4 décembre
� 10h00 / Panieroullins.com
� 11h00 / Click 'n Visit - Patrimoine Industriel de Lyon

N’hésitez pas à nous rendre visite pour échanger sur les projets 
de développement numérique en Rhône-Alpes !

stand adhérents ( acuf – adcf – amgvf ) 12
� Rencontre entre collectivités
� Espace de travail

stand territoires innovants 13
� Rencontre avec les représentants des
Territoires labélisés en 2012.
� Espace interview

espace rendez-vous 06

Lundi 3 décembre 
� Très haut débit, médias sociaux et e-administration

mardi 4 décembre 
� Développement économique, ville numérique et tourisme

focus rendez-vous



 mardi 4 décembre 2012 

 09H00 — 11H00                             
territoires numériques : 
Liberté ? égaLité ? fraternité ? 
 saLLe 4 
Stratégie nationale, stratégies locales, après le Yalta numérique, 
la détente? Comment mettre en œuvre une politique numérique à 
l'échelle du territoire ?  L'enjeu de la conférence est l'articulation 
entre les différents échelons territoriaux ( Qui fait quoi avec qui ? 
Qui paye ? ) pour permettre une réelle efficacité des stratégies 
numériques. L’objectif est de rendre compatible liberté d'action 
locale et efficacité afin de permettre aux projets d'atteindre 
la taille critique ou la péréquation nécessaire à leur succès.

introduction
présentation du baromètre adcf/ocalia de diffusion des tic dans l'intercommunalité.
animateur
m. christophe bernard — Secrétaire général de l’AdCf 
intervenants 
m. daniel nouaille — Président de la Communauté de communes 
du Val de Vienne, maire d'Aixe-sur-Vienne
m. vincent feltesse* — Président de la Communauté urbaine de bordeaux
m. akim oural — Conseiller communautaire de Lille métropole 
m. andré friedenberg — Conseiller spécial délégué aux TIC, région rhône-Alpes.
m. maurice quinkal — Conseiller général d’Ardèche délégué aux TIC
temps de débat
m. cyril Luneau — Directeur collectivités, Groupe Sfr 
m. bruno Janet — Directeur des relations avec les collectivités locales
france Télécom orange
*sous réserve de confirmation

 11H00 — 12H30                             
La compétitivité numérique 
française : iLLusion 
ou opportunité ?
 saLLe 4 

L’objectif de ce grand débat est de mettre en perspective la 
stratégie française au regard des autres pays et de proposer 
les axes stratégiques qui doivent être pris en concertation par 
l’État et les collectivités pour que la France soit en mesure de 
relever le défi numérique. Suite à une présentation des grands 
enjeux internationaux, nous inviterons les élus représentatifs 
des territoires à partager leur vision des ambitions numériques 
pour la France en matière de : développement économique, ville 
intelligente, service aux populations, développement durable.  

animateur
m. bruno Leprat — Journaliste
intervenants
m. Jean rottner — maire de mulhouse
mme Josette travert — Adjointe à la ville de Caen en charge de l'innovation, 
de la recherche, de l'enseignement supérieur et de prospective économique
m. gildas Laeron — Conseiller municipal délégué, Ville de Grenoble
m. Laurent chrétien — Directeur Laval Virtual, Laval Agglomération
m. bruno sablière — Directeur marché Secteur Public PagesJaunes Groupe

pLéniÈres poLitiques
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 15H00 — 16H30                             
smart, inteLLigente, mais encore ?
 saLLe 4 
 
Les notions de smart city, de ville intelligente, de smart grid, se 
mêlent actuellement pour désigner des réalités diverses, mais 
une volonté réelle des centres urbains : rendre la ville plus fluide, 
ouverte aux services. Parallèlement les enjeux de développement 
durable nécessitent un meilleur pilotage des flux et services. 
Que peuvent vraiment les smart grids ? Quelle intelligene pour 
ma ville ? La ville durable est-elle forcément intelligente ? 
Quelle place pour les habitants et l’initiative citoyenne ?

introduction
etude markess 
" Clés de succès d’une gestion intelligente des territoires avec le numérique "
intervenants 
m. benoït Kandel — Premier adjoint au maire de Nice
mme Karine dognin-sauze — Vice-présidente Innovation 
et Nouvelles Technologies du Grand Lyon
m. Jean-Luc sallaberry — fNCCr
m. cédric verpeaux — responsable du pôle "Ville numérique et durable" 
de la Caisse des Dépôts
m. patrick corral — Directeur du developpement d'ErDf
m. patrick anghert — Directeur du développement stratégique CISCo

Les grands débats

 16H30 — 18H00                             
numérique accéLérateur 
de territoires ? 
 saLLe 3 
Comment les technologies influent-elles la transformation 
d'un territoire ? En quoi sont-elles facteur d'attractivité et de 
développement ? Comment les acteurs de l’écosystème local : 
entreprises, associations, collectivités peuvent-ils porter ensemble 
une dynamique de développement et d’innovation ? Quelle 
doit être la posture de la collectivité : facilitateur, animateur, 
pollinisateur? Quelle part laisser à l’initiative privée ou citoyenne ?

intervenants
conçue comme un moment participatif cette conférence de clôture réunira 
les acteurs de l'écosystème territorial : élus de collectivités locales, 
représentants des entreprises et pôles de compétitivité, associations et 
représentants des citoyens qui restitueront leurs attentes et propositions.
animateur
m. bruno Leprat — Journaliste
m. emile hooge — Novaset
intervenants
m. alain maurice — maire de Valence
m. eric Jammaron — Vice-président, Axione Infrastructures
Et la participation des représentants de l’ecosystème territorial dont :
Le grand roanne agglomération - Label 2012 
La ville d’oullins - Label 2012

  mardi 4 décembre 2012 



 10H00 — 11H00                   
diaLogue avec un banc pubLic ? 
vers une viLLe communicante 
En permettant de transformer 
le mobilier urbain en vecteur de 
communication, les technologies 
numériques questionnent le rapport à 
l'espace et permettent aux architectes et 
urbanistes de créer de nouveaux vecteur 
d'interaction sur l'espace public.
 saLLe 2 
animation
m. david Lhote — Strate Collège
intervenants
mme isabelle mari — JCDecaux france
m. communauté d'agglomération 
Caen-La-mer / Ville de Caen
m. arnaud chevailler — Connecthings
m. alexis de choulot — Axione / City box

 11H30 — 12H30                   
réaLité augmentée, nouveau 
vecteur de concertation ?
Les outils de réalité augmentée constituent 
une opportunité nouvelle de dialogue 
avec les populations sur l'espace 
urbain. À la fois vecteur de concertation 
pour les projets d'aménagement ils 
peuvent constituer également un outil 
d'interaction nouveau avec le public.
 saLLe 2 
animation
m. marc dubreuil — Epiceum
intervenants
ville du mans / Le mans métropole - Label 2012
m. Jean-marie bourgogne — Directeur du programme 
montpellier Territoire Numérique - Label 2012

 14H00 — 15H00             
tourisme et cuLture en poche 
à L'heure du soLomo 
( sociaL, LocaL et mobiLe )
S'appuyant sur les retours 
d'expérience et les bonnes pratiques 
des territoires labellisés, cet atelier 
explorera les stratégies pertinentes 
à mettre en oeuvre pour mettre les 
territoires à l'heure du SoLoMo.
 saLLe 1 
animation
mme Karine feige — Directeur de projet Sitra
intervenants
m. franck Lombard — Arlysere - Label 2012
m. régis courvoisier — Esterel - Côte d'Azur - Label 2012
m. serge revel — Communauté de Communes 
Les-Vallons-Du-Guiers - Label 2012
Jean astolfi — monument tracker

tiers Lieux, nouveaux espaces 
de déveLoppement ? 
Lieux d'échange et d'innovation pour 
certains, les tiers lieux constituent 
également une opportunité de structurer 
durablement l'espace urbain, de 
repenser l'organisation du travail dans 
un nouveau maillage territorial mêlant 
co-working, télétravail et services.
 saLLe 2 
animation
m. Jean pouly
introduction 
m. richard collin — Cluster Green & Connected Cities
intervenants 
m. dominique paret — Saint-Etienne métropole
mme sandrine andre — Communauté urbaine de Strasbourg
m. cedric verpeaux — Caisse des Dépôts
m. gerard eude — Président Seine-et-marne Développement
m. patrick anghert — Cisco

e-administration dans tous ses 
etats : Le citoyen est-iL 
encore en Ligne ? 
Suite de notre travail d'appropriation 
des résultats du baromètre e-services 
des collectivités territoriales, cet atelier 
questionnera cette fois les pratiques des 
collectivités en matière de e-services aux 
citoyens. S'appuyant sur le témoignage des 
collectivités, il se penchera sur l'adaptation 
des ces services aux nouvelles pratiques 
des usagers : en mobilité notamment. 
 saLLe 3 
animation
m. yvan matraire — Kurt Salmon
intervenants 
m. patrick azan — Chef de département collectivités 
locales SGmAP
mme sabine Logelin — Ville du Havre - Label 2012
m. vincent ochier — marseille Provence métropole 
Label 2012
m. Jacques barbezange — SmICA Aveyron
m. Jérôme dussert — Caen-La-mer et Ville de Caen
Label 2012
m. christophe rouesne — Docapost
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 15H30 — 17H30             
à chacun son open data ou un open 
data pour tous ?
Première étape de restitution du travail 
engagé auprès des acteurs de l'opendata 
pour l'ouvrage de l'ACUF "Le pari de 
l'Opendata", cet atelier se concentrera sur 
deux questions clés qui questionnent la 
pertinence de l'Open data aujourd'hui : la 
mutualisation et l'appropriation par les 
acteurs.
 saLLe 2 
animation
mme christine gennaro — ArDESI midi-Pyréennées
introduction
m. charles nepote — fing
intervenants / mutuaLisation 
Pour le projet Plate forme mutualisée :
m. alain cairault — région Pays de la Loire 
m. gérard Leber — Ville de Nantes et Nantes métropole 
m. Jean-philippe Lefevre — Département de Loire-Atlan-
tique
mme bernadette Kessler — Ville de rennes/rennes métropole
mme sandrine mathon — Ville de Toulouse & Communauté 
urbaine du Grand Toulouse
intervenants / usages 
m. alex Le priol — Décision Publique
m. grégory bourbon — Grand Lyon
m. gildas Lareon — Vice-président de la Ville de Grenoble
concLusion 
m. simon chignard — Auteur de " L'open data, comprendre 
l'ouverture des données publiques "

 15H30 — 16H30             
Le numérique à La rescousse du 
handicap, de nouveaux usages 
pour tous
Si on parle souvent des normes 
d'accessibilité, on parle moins souvent de la 
possibilité de développer via les nouvelles 
technologies des 'facilités' nouvelles. 
Pourtant certain territoires explorent 
des pistes nouvelles, mettant la réalité 
augmenté ou la géolocalisation au service 
des publics handicapés...préfigurant peut-
être des services qui deviendront la norme ? 
 saLLe 1 
intervenants
yannick boehmann — Ville de mulhouse - Label 2012
Laurent chretien — Laval Agglomération - Label 2012
stéphane chaumier — fabrique d'objets libres
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m. benoÎt KandeL
premier adjoint au maire de nice

m. Jean rottner 
maire de mulhouse

m. bruno Janet
directeur des relations avec 
les collectivités locales
france télécom orange

m. danieL nouaiLLe
président de la communauté de 
communes du val-de-vienne, 
maire d'aixe-sur-vienne

m. andré 
friedenber
conseiller régional délégué au 
numérique, région rhône-alpes

mme Josette 
travert
adjointe à la ville de caen.

m. aLain maurice
maire de valence

focus intervenants

  mardi 4 décembre 2012 

m. aKim ouraL
conseiller communautaire 
de Lille métropole

m. cyriL Luneau
directeur collectivités, groupe sfr
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  mes notes 



forum
Centre de congrès - Cité Internationale 
50 quai Charles de Gaulle - 69006 Lyon
Espace Bellecour
Entrée B côté amphithéâtre, 
au pied de la statue orange
Accès parking P2

TrANSPorTS
Depuis la gare Part-Dieu :
Bus ligne C1 > prendre la direction Cuire 
Arrêt Cité Internationale, Centre de Congrès
Navette aéroport :
Tram express Rhônexpress 
www.rhonexpress.fr
           

Réseau des territoires innovants 
8 rue Chavanne - 69001 LYON 
 
Contacts : 
Céline Colucci 
Déléguée générale 
Port 0610862387 
ccolucci@interconnectes.com
 
Lise Pimard 
Chargée de communication et logistique
Tél : 0970 445 960 
Port 0608859555

soirée de gaLa
La Plateforme
4, Quai Victor Augagneur, 69003 Lyon 
Accueil le lundi 3 décembre 
à partir de 19h00

TrANSPorTS
Depuis la Cité internationale 
Navettes Interconnectés
Rendez-vous à 18h15 à l'accueil du Forum 
Taxi : 
Allo Taxi 0478282323 
Taxi Radio 0472108686

 www.interconnectes.com 
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Le Réseau des territoires Innovants est une association indépendante pilotée par 
l'Association des Communautés Urbaines de France (ACUF), l'Assemblée des Communautés 
de France (AdCF) et l'Association des maires des grandes villes de France (AMGVF). Elle 
a pour objet de favoriser la diffusion des usages des nouvelles technologies auprès 
des collectivités. Elle s'appuie sur une dynamique d'échange et de mise en réseau des 
collectivités territoriales et de l'intercommunalité en particulier avec les acteurs des 
nouvelles technologies. Elle organise chaque année le Forum National des Interconnectés.


