Pouvoirs publics et numérique: quels enjeux, quels rôles,
quels leviers ?
-Nantes, 12 septembre 2018

Objectifs pédagogiques
L’objectif de cette demi-journée est d’ouvrir les approches des participant·e·s sur les multiples
problématiques que pose la transition numérique des territoires et des organisations. Dans la lignée de
la Stratégie nationale pour un numérique inclusif, cette formation vise à donner toutes les clefs aux
participant·e·s pour leur permettre d’identifier les leviers d’actions et les dispositifs pertinents pour
améliorer l’accès aux services publics et accompagner la transition des usages numériques des
territoires.

Programme
13h45-14h00

Accueil des participant·e·s et présentation de la formation par Emma Ghariani,
Directrice de la MedNum

14h00-14h30

Atelier/tour de table pour capter les problématiques spécifiques de chaque
territoires et les attentes des participant·e·s

14h30-15h15

Introduction Numérique et Action publique par Irène Bastard, sociologue et
coordinatrice en charge de la recherche sur la transformation numérique dans la Chaire
innovation publique ENA ENSCI

15h15-17h15

Interventions de spécialistes sur trois thèmes identifiés (série de 3 masterclass suivie,
après chaque intervention d’échanges/discussions avec les participant·e·s):
● Accompagner la création de communs numériques sur un territoire :
quels intérêts et quels rôles pour les collectivités ? par Sylvia Fredriksson,
designer et chargée de recherche à la Cité du design de Saint-Étienne.
● Les lieux d'apprentissage du numérique, d'innovation et
d'accompagnement social par Baptiste Ridoux, référent de la Quincaillerie
du Numérique, tiers-lieu d’assemblage local à Guéret (Creuse).
● RGPD et open data : ouvrir les données publiques et protéger les données
personnelles par Cécile Le Guen, consultante senior à la coopérative
datactivi.st.

16h55-17h10

Retour sur les problématiques spécifiques de chaque territoires et les attentes des
participant·e·s + Synthèse de la formation
● Orianne Ledroit, Directrice de la Mission Société numérique
● Nicolas Turcat, chef de service « accompagnement des usages numérique »
Caisse des Dépôts et Consignations – Banque des Territoires

17h10-18h00

Remise du guide des bonnes pratiques de la médiation numérique et découverte du
camion MAIF Numérique Tour.

Lieu de formation, contexte, tarif
- Fablab Plateforme C, Quai des Antilles, 44200 Nantes
- Formation expérimentale proposée en amont de NEC - Numérique En Commun[s] qui se dérouleront
les 13 et 14 septembre 2018 à Nantes en ouverture de la Nantes Digital Week.
Cet événement national est un temps d’inspiration et de formation à destination des décideur·se·s
public·que·s et des acteurs territoriaux pour découvrir et mettre en place les meilleures pratiques
développées en France et en Europe. NEC est un événement apprenant qui s’inscrit dans un processus
de construction à long terme : il s’enrichit des travaux déjà effectués et laisse des traces identifiables et
utilisables des réflexions qui y ont court. C’est un événement réplicable, en licence ouverte, dont
l’organisation est pensée pour être reconduite en tout point du territoire. La plénière d’ouverture de
l’événement sera notamment assurée par Mounir Mahjoubi, Secrétaire d’État auprès du Premier
ministre, chargé du Numérique.
- À l’issue de la formation, remise à chaque participant·e d’un dossier de synthèse des 3 masterclass de
cette ½ journée et d’un guide des enjeux et des bonnes pratiques.
- Formation expérimentale gratuite

Formateur·trice·s
Emma Ghariani
Responsable du développement de la MedNum, la coopérative nationale des acteurs de
la médiation numérique qui rassemble les acteurs de la médiation numérique en France.
Emma Ghariani est diplômée de l’École des Affaires internationales de Sciences Po et
de l'Institut National des Langues et Civilisations Orientales.

François Huguet
Prospectiviste/consultant, chercheur associé au département Sciences Économiques et
Sociales de Telecom ParisTech (i3 UMR CNRS 9217).
François Huguet est sociologue des usages du numérique spécialisé sur l’encapacitation
citoyenne par les technologies. Il est notamment chargé de préfiguration pour la Caf du
Gard du premier tiers-lieu institutionnel dédié à l’inclusion numérique.

