Les 7e assises du Net scrutent attractivité
du territoire et e-administration
Les assises du Net et des TIC se tiendront les 30 et 31 mai au palais des Congrès de Nice. Elles sont
organisées par l’association réseau Idéal, qui ?uvre pour le partage d’expériences entre collectivités
territoriales. Et, pour cette septième édition, l’association attend au moins 1200 participants, pour
l’essentiel des représentants de collectivités territoriales. « C’est autant, sinon plus que l’an dernier »,
précise Virginie Cadieu, porte-parole de Réseau Idéal. Les thèmes abordés seront divers. « On a
longtemps dit que les collectivités territoriales étaient en retard dans l’intégration des TIC par rapport au
secteur privé. Aujourd’hui, ce n’est plus le cas, les collectivités se sont lancées dans de nombreuses
applications. C’est pourquoi de nombreux thèmes, de nombreux questionnements émergent cette année, avec
en particulier la dématérialisation» explique Virginie Cadieu. Attractivité des territoires La question
du rôle des politiques numériques dans l’attractivité des territoires demeure néanmoins
prépondérant. Deux conférences plénières, notamment, y sont consacrées, le 30 mai: « Comment
une politique numérique forte participe-t-elle à l’attractivité d’un territoire pour les entreprises ? »
Patrick Allemand
, vice-président du conseil régional Provence-Alpes-Côte d’Azur, Bruno Janet, directeur des
relations avec les collectivités locales de France Télécom et Philippe Bonin, président de la
commission nationale informatique au Conseil Supérieur de l’Ordre des Experts Comptables,
tenteront de répondre. Une autre conférence, plus opérationnelle, fera le point sur les
convergences à réunir pour réussir sa politique numérique territoriale, avec Mme Vandelle, Viceprésidente du Conseil régional de Bourgogne , Francis Courouau président de Numérique 64,
Daniel Nouaille maire d’Aixe-sur-Vienne, président de la communauté du Val de Vienne, viceprésident de l’ADCF en charge des technologies de l’information et Sylvie Mercier, maire adjointe
de Joinville Le Pont, chargée de la commission TIC de l’AMIF. Forums et ateliers complèteront le
sujet, avec des thèmes plus pointus comme le tourisme, les pépinières en logiciel libre ou le très
haut débit. Administration électronique L’administration électronique est également à l’honneur,
avec une conférence plénière consacrée le 31 mai aux prochaines étapes de la relation
administration/citoyens aux différents échelons territoriaux. Y participeront Jacques-François
Marchandise, directeur du développement à la FING , Nicolas Conso, chef du département
services numériques de la Caisse des Dépôts et Claude Rochet, professeur associé de Institut de
Management Public d’Aix-Marseille III. Ateliers et des forums feront, eux, le point sur les thèmes
plus précis, tels la gestion électronique des documents, le guichet unique avec le citoyen,
l’archivage électronique, ou encore la modernisation de l’achat public. Autre axe qui se dégage,
celui des problématiques citoyennes et politiques. Une conférence est organisée par la région paca
sur l’usage de l’internet dans le contexte électoral. Les EPN, les espaces publics numériques, ou la
formation des citoyens feront également l’objet d’ateliers. Dans ce domaine, deux collectivités
présenteront le résultat de leurs expérimentations. La ville de Paris fera le point sur la plate-forme
collaborative mise à disposition des conseillers de quartier. Et le conseil général des PyrénéesAtlantique présentera, lui, sa plate forme en ligne www.cov oiturage64.com , destinée à mettre en
relation des personnes souhaitant s’adonner au covoiturage. Sur de nombreux sujets, les sociétés
privées, comme Cap Gemini, ou IBM, sont légalement largement représentées dans ces assises.

Elles animent les « forums », sur un sujet de leur choix. « Ces entreprises sont intéressées à participer,
car les collectivités sont devenues un grand marché » conclut Virginie Cadieu.

