Séminaire organisé
par l’Association
des Petites Villes
de France et
la Caisse des
dépôts

«Le numérique,
levier de
développement
local : Quels
bouleversements
et quels enjeux
pour les petites
villes ?»

Mercredi
5 juillet
2017
Paris

Caisse des Dépôts et
Consignations
Salle Bloch Lainé
2, avenue Pierre Mendes France

Paris 75013

Loi « République
numérique », saisine et
45
archivage électronique,
dématérialisation : éclairage
Accueil
des participants sur le nouveau cadre
réglementaire en matière
d’usages et de services
numériques

9h

10 h00

Ouverture
des travaux
Francisque Vigouroux
Maire d’Igny, Membre du Bureau
de l’APVF, Co-référent numérique de
l’APVF
Elisa Vall
Directrice du Département Appui aux
territoires, Caisse des dépôts

10 h20

Séquence 1

Développement
numérique :
quelles
obligations et
bénéfices pour		
les petites villes ?
Grand témoin :
Laure de la Brétèche
Secrétaire générale, Secrétariat
général pour la modernisation de
l’action publique (SGMAP)

Polyanna Bigle
Avocat, Cabinet Lexing Alain Bensoussan Avocats

Articuler les schémas
numériques, élaborer un
diagnostic, identifier les
besoins : innover et mettre
en place une stratégie
locale de développement
numérique
Christian Dezalos
Maire de Boé, Conseiller départemental du Lot-et-Garonne
Francisque Vigouroux
Maire d’Igny, Membre du Bureau de l’APVF, Co-référent
numérique de l’APVF

Débat avec la salle

11 h40

Séquence 2
« Ville intelligente » et médiation
numérique citoyenne : Quels enjeux pour
les habitants ?
Grand témoin :
Claudy Lebreton
Président du Conseil des partenaires de l’Association Villes internet, Ancien Président du
Conseil général des Côtes d’Amor, Auteur du rapport « Une nouvelle ambition territoriale pour
la France et l’Europe »

La « ville intelligente », une opportunité à la
portée des petites villes
Fabien Ferrazza
Délégué au Développement Territorial, Groupe La Poste
Didier Celisse
Responsable Marketing, Stratégie et Animation des territoires au département transition
numérique, Caisse des Dépôts

La médiation numérique, un véritable enjeu de
citoyenneté
Orianne Ledroit
Directrice de la mission « Société numérique » à l’Agence du Numérique
Jean-Michel Morer
Maire de Trilport, Vice-président de la Communauté d’Agglomération du Pays de Meaux, Coréférent numérique de l’APVF

Débat avec la salle

13
h00 : Cocktail déjeunatoire à
l’invitation de la Caisse des dépôts et
consignations

La formation
est un droit :
participez aux
formations de
l’APVF

Formations
Réservez !

2017

27 septembre : Les outils de la démocratie participative : référendums locaux,
consultations, votations, conseils locaux... Comment les mettre en place et les
exploiter ? - 11 octobre : Les relations avec les associations : prévenir et assainir 28 Novembre : Redynamiser le centre-ville : quels outils, quelle stratégie ? 13 décembre : Un an de droit public local : les textes et les arrêts incontournables pour
les petites villes en 2017. Réservation auprès de l’APVF : npicard@apvf.asso.fr

Bulletin d’inscription
Séminaire sur le numérique le 5 juillet 2017

£ Madame £ Monsieur
Nom : ....................................................................................................................
Prénom : ..............................................................................................................
Fonction : ............................................................................................................
Organisme : .......................................................................................................
Adresse : .............................................................................................................
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
Code postal : £££££
Ville : ......................................................................................................................
Téléphone : ........................................................................................................
E-mail : ..................................................................................................................

£ Assistera à la réunion

£ N’assistera pas à la réunion

£ Assistera au cocktail

£ N’assistera pas au cocktail

£ Adhérent APVF ou Villes-internet (50€)
£ Non adhérent (80€)
Merci de bien vouloir retourner le coupon-réponse
à l’APVF : npicard@apvf.asso.fr
ou par courrier avant le 28/07/2017.

Association des Petites Villes de France
42, boulevard Raspail
75007 PARIS

2, avenue Pierre Mendès France
Salle Bloch Lainé
Paris 75013

Pour toute information
complémentaire
ou pour tout problème particulier,
l’équipe de l’APVF
se tient à votre disposition :
Association
des Petites villes
de France
42, bd Raspail - 75007 PARIS
Tél. 01 45 44 00 83
www.apvf.asso.fr

