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2 & 3 DéCembre 2013 > Centre De ConGrès De Lyon

homo numeriCus : L'inversion des ordres



Lundi 2 déCembre 2013
programme

10e f o r u m

 LanCement des rrLL & sP*         
10h00
libérer les citoyens et les 
utilisateurs avec les logiciels 
libres et open source
*Rencontres Régionales du 

Logiciel Libre et du Secteur Public

  8h30 - aCCueiL 
 ateLiers  
9h00 — 10h00
tHd : Bonnes pratiques et 
expertise technico-juridique 
pour la conduite des projets

e-administration : simplifier 
l’accès aux services publics

mobilité : relever le défi 
de l’homo mobilis

10h30 — 11h30
Économie numérique les 
nouveaux territoires d’emplois 

dessiner l’espace public  

cybercriminalité 

15h30 — 16h30
présentation des projets 
finalistes des labels 2013

16h30 — 18h00
de la transition numérique à 
la transition énergétique

communiquer en période 
pre-électorale

 CoCKtaiL d’aCCueiL  
 & déjeuner  
13h00 — 14h00 

 ConférenCes  
11h30 — 13h00
opérateur et territoires : 
partageons la feuille de route !

16h30 — 18h00 
/H�WRXW�QXP«ULTXHb��DVFHQVHXU�
ou rouleau compresseur 
SRXU�OHV�SOXV�G«PXQLVb"

 PLénière d’ouverture  
14h00
4XHO�DYHQLU�QXP«ULTXH�" 

15h00 — 16h00
Smart city : peut-on planifier la 
FLW«�G«VLUDEOH�"

 soirée sPeCiaLe  

10 ans !
19h00 - aCCueiL
montée des marches de 
l’Hôtel de ville de lyon

révélation des lauréats
« Label Territoires Innovants »

cocktail dînatoire et 
soirée dansante.



  8h30 - aCCueiL 
 ateLiers  
9h00 — 10h00
$GPLQLVWUDWLRQ�SXEOLTXHb��
WUDQVIRUPHU�OȠRUJDQLVDWLRQ��"

Éducation & numérique : 
DGGLWLRQ�RX�VRXVWUDFWLRQ�"

mon quotidien dans la Smart city
 
9h00 — 10h00  
présentation des projets 
finalistes des labels 2013

10h30 — 11h30
Quel modèle pour les 
H�VHUYLFHV�¢�GRPLFLOH�"

la Sécurité du système d’infor-
mation à l’heure du tout mobile 

14h00 — 15h00
dessines-moi un service public

e-inclusion

espaces de travail 
partagés : ça marche ! 

15h30 — 16h30
egalité et médiation numérique : 
les pistes d’avenir

e-administration : des solutions 
pour les communes

passe partout et touche à tout 
renouveler l’accès à la culture ! 

 grands débats  
10h00 — 11h00 
la vie locale à l’heure de la 
démocratie minute

 PLénière de CLÔture 
11h30 — 12h30
les nouvelles postures de la 
FROOHFWLYLW«" 

12h30 
remise des labels 2013: 
or, argent, Bronze

 CoCKtaiL  & déjeuner  
13h00 — 14h00 

 journée oPendata  
9h00 piloter un projet open 
'DWD���XQ�G«IL�PDQDJ«ULDO�"

11h00 réutiliser les données : le 
talon d’achille de l’open data

14h00 mettre en œuvre 
un projet open data : 
retours d’expérience

15h30 et après : vers un nouveau 
PRGªOH�GH�VHUYLFHV�QXP«ULTXHV�"

 
JournÉe d’Étude
Sur inscription complémentaire. 
organisée par :

mardi 3 déCembre 2013
programme

10e f o r u m



Centre de Congrès Lyon
50 Quai Charles de Gaulle

69463 Lyon - France

 

réseau des territoires innovants
 8, rue Chavanne 69001 Lyon 

 France

Céline Colucci 
Déléguée générale

  0970 4 45 902  

 0610 862 387 

 ccolucci@interconnectes.com

 

Lise Pimard 
Chef de projet événementiel 

et commercial

  0970 4 45 960 

 0608 859 555 

 lpimard@interconnectes.com
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Édition SpÉciale 10e anniverSaire
Homo Numericus : l’inversion des ordres

Citoyen, salarié, entrepreneur, élu, l’homo numericus investit progressivement 
tous les domaines de la société. Du point de vue de la collectivité cette 
communauté numérique implique un changement radical d’attitude !

Il faut questionner et bouleverser l’équilibre des forces pour prendre en compte 
la montée en puissance des acteurs. Le modèle d’organisation et la place de 
OȠDFWLRQ�SXEOLTXH�VRQW�¢�U«H[DPLQHU�DˉQ�GH�JDJQHU�HQ�O«JLWLPLW«��(QˉQ�OHV�
modèles économiques sont à repenser pour mettre le numérique au service de 
nos territoires. 

Les Interconnectés invitent les élus et dirigeants des collectivités françaises 
à partager expériences, stratégies et visions pour penser l’avenir de l’homme 
dans sa collectivité.

Nous vous attendons nombreux !

Les 2 & 3 déCembre 2013
AU Centre De ConGrès De Lyon


