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Aménagement numérique 
du territoire : quels sont 

les nouveaux défis ?

Quels sont les nouveaux 
défis de formation numérique 

et de dématérialisation ?

MERCREDI 2 OCTOBRE 2019 

8h45 Accueil des participants

AMÉNAGEMENT ET COUVERTURE NUMÉRIQUE 
DU TERRITOIRE

9h00 Comment optimiser l’aménagement numérique 
de son territoire ?

ؠ  New Deal Mobile : quels sont les objectifs de couverture mobile depuis 
août 2018 ?
• Comment accélérer le rythme de la couverture 4G ? Quel est le rôle 

financier des opérateurs ? 
• Comment faciliter la reconversion des antennes 2G et 3G ? 
• Quid des axes routiers et des transports ? 

ؠ  Quelles sont les solutions apportées par la loi ELAN 
• Quelles sont les nouvelles règles de procédure de dépôt d’une 

autorisation d’urbanisme dédiée à l’installation d’une implantation 
radioélectrique ? 

• Quid du régime dérogatoire institué pour la reconversion des sites en 4G ? 
• Quid de l’expérimentation des décisions « autorisant ou ne s’opposant 

pas à l’implantation d’antennes de radiotéléphonie mobile » ? 
ؠ  Directive relative à l’accessibilité des sites internet du secteur public : 
quelles obligations transposées dans la loi pour la liberté de choisir 
son avenir professionnel du 5 septembre 2018 ?
• Les modules de remise à niveau sur les compétences de base et les 

savoirs numériques seront-ils systématisés pour tout demandeur 
d’emploi ? 

• Quid de l’application numérique pour connaître en temps réel les droits 
individuels acquis pour le CPF ? 

• Une absence de responsabilité sociale des plateformes numériques ? 

10h30 Comment financer l’aménagement numérique 
de son territoire ? 

ؠ  Un cofinancement État - collectivité : à quelles conditions ?
ؠ  Opérateurs numériques : comment les identifier sur votre territoire ? 
Comment coordonner les actions en faveur de l’aménagement 
numérique du territoire ? 

ؠ  Une offre de service d’accompagnement payée par l’usager ?

11h00 Pause-café  

11h15  Focus
Comment financer l’inclusion numérique ?

ؠ  Quid des financements de l’État ?
• Focus sur l’accès au très haut débit et à la téléphonie mobile sur 

l’ensemble du territoire grâce au financement de réseaux fixes en zone 
d’initiative publique 

• Un plan à 170 milliards en Normandie ?
• Quel est le rôle du site France mobile pour la résorption des zones 

blanches ?
ؠ  Comment consolider les moyens financiers à disposition ?
• Faut-il faire émerger des opérateurs de secteur public et privé ?
• Comment favoriser l’émergence d’offres pour répondre aux « urgences 

numériques » ? 

JOURNÉE ANIMÉE PAR :
Bertrand PETIT, Directeur, Association INNOCHERCHE  

Anne DURET, LA POSTE 
Olivier DEVILLERS, Consultant expert

Sandrine MATHON, Responsable de service au sein de la DSI, TOULOUSE MÉTROPOLE OPEN DATA FRANCE
Guirec MARÉCHAL, Président fondateur, RÉSEAU DES COMMUNES

FORMATION ET SENSIBILISATION DES AGENTS 
PUBLICS AUX ENJEUX DU NUMÉRIQUE

14h30 Agents publics : de quels moyens de formation 
disposez-vous ?

ؠ  Comment développer une filière métier de la médiation numérique ? 
• Comment cartographier les acteurs de l’inclusion numérique ? 
• Agents, travailleurs sociaux, services civiques : comment adapter les 

outils à chacun des acteurs ?
ؠ  Comment coordonner les missions et le rôle de chacun des acteurs 
accompagnant les usagers ? 

ؠ  Comment structurer l’offre de formation dédiée au numérique ? 
• Comment former les agents « aidants numériques » ? 
• Quels sont les outils permettant une meilleure lisibilité et visibilité de 

l’offre de formation au numérique ? 
• Faut-il privilégier un plan de formation bénévole ? Quels risques 

encourez-vous ? 

15h30 Pause-café

15h45 Services publics numériques : quels enjeux pour 
2019 ?

ؠ  Quels sont les principaux bénéfices du déploiement du numérique 
attendus sur vos territoires ?
• Optimiser l’accès à l’information aux usagers ? 

ؠ  Quelles sont les grandes catégories de services dématérialisés ?
• Télémédecine ? Paiement des impôts ? Procédure d’appel d’offres en 

commande publique ?
ؠ  Programme Action publique 2022 : où en sommes-nous ?
• La mise en place du télétravail : comment offrir un environnement de 

travail moderne aux agents ? 
ؠ  Quelles avancées en matière  d’accueil numérique : quelles collectivités 
montrent l’exemple ? 
• Comment optimiser le dialogue social grâce à un chatbot (Orléans) ?
• Dématérialisation des processus financiers : pour une sécurisation et une 

bonne gestion du budget local ? (Saint-Leu-la-Forêt) 

DÉMATÉRIALISATION : LES USAGERS 
AU CŒUR DE L’INCLUSION NUMÉRIQUE

16h30 Comment sensibiliser les usagers à l’importance 
du numérique ?

ؠ  Comment établir un diagnostic précis et complet sur les usages 
numériques de vos territoires ? 
• Quid des treize millions d’usagers en difficulté avec le numérique ?

ؠ  Comment mettre à disposition le matériel informatique ? Un libre-
service sera-t-il suffisant ? 

ؠ  Tissu associatif : quel est son rôle ?
• Quel relais pour les collectivités territoriales ?
• Comment s’implique-t-il dans la digitalisation ? Quels moyens met-il en 

œuvre ?
• Comment le tissu associatif recense-t-il les « exclus » du numérique ?

17h30  Fin de la première journée

CONFÉRENCE 
À LA CARTE



Comment tirer profit de l’utilisation des données ? 

JEUDI 3 OCTOBRE 2019

8h45 Accueil des participants

FOCUS SUR LE CADRE JURIDIQUE 
9h00  Quelles dispositions encadrent l’utilisation des 
données ? 

ؠ  Obligations d’ouverture des données publiques depuis le 7 octobre 
2018 : qui est concerné ?

ؠ  RGPD et loi du 20 juin 2018 : quelles sont les obligations du secteur public ?
ؠ  Loi Valter : une consécration du principe de gratuité de l’utilisation et 
de la réutilisation des informations publiques ?
• Comment s’applique-t-elle ? Existe-t-il des dérogations ? 

ؠ  Dématérialisation administrative : quels types de données sont 
concernés par l’open data ?
• Quid de l’élargissement des obligations de diffusion ? 
• Quid de l’ouverture de l’accès de données des titulaires de marchés 

publics ?
• Quel traitement réserver aux données à caractère personnel ? 

10h00 Fournisseurs et délégataires des collectivités : quel 
usage des données ?

ؠ  Titulaires de contrats publics : avez-vous opéré votre transition ? 
À quelles sanctions vous exposez-vous ?   

ؠ  Formalisme juridique : quels contrats privilégier en matière de 
propriété des données ?

ؠ  Comment contourner les obligations de protection des données 
personnelles invoquées par les opérateurs privés ? 

11h00 Pause-café

OPEN DATA ET AMÉNAGEMENT URBAIN

11h30    Table ronde
Smart city : comment s’emparer des données pour piloter 
son organisation et ses services publics ? REX 

ؠ  Comment récupérer les informations ? (Capteurs, miniaturisation…)
ؠ  Comment utiliser les données collectées par les acteurs privés ? 
• Uber, Waze et le connected citizen, opérateurs téléphoniques, 

fournisseurs d’énergie, ENGIE
ؠ  Quel est le rôle des applications de gouvernance de données ? 
• Communes de Nantes et de Rennes : quelle utilisation optimisée de leurs 

données géographiques et géolocalisées ? 

ؠ  Transport et mobilité : une optimisation des données à destination des 
usagers ? 
• Comment centraliser les données issues des différents modes de 

mobilité ? Cela permet-il d’anticiper le trafic urbain à une heure précise ?
• Comment gérer les flux de circulation (véhicules et piétons) pour 

organiser un urbanisme intelligent ? 
ؠ  Exploitation de données et Wifi public : comment mieux comprendre 
les fréquentations des espaces publics ? 

ؠ  Quel est le rôle du big data dans la lutte contre le non-recours au RSA ? 

13h00 Déjeuner 

UTILISATION DES DONNÉES 

14h30  L’open data au service de la numérisation 
territoriale ? 

ؠ  Transition numérique des collectivités et collecte des données : 
quid de la couverture mobile ? 
• Focus sur ces cinq départements ayant lancé l’application de 

crowdsourcing cofinancée par les régions pour mobiliser les agents 
territoriaux se déplaçant sur le terrain - transport scolaire - et collectant 
les données utiles aux négociations avec les opérateurs

• Qu’est-ce que le crowdsourcing ?
• Les résultats de ces expérimentations sont-ils fiables ?
• Quid du protocole de mesure de l’Arcep ? 

15h30 Pause-café

16h00 Réutilisation des données et transition écologique ?
ؠ  Quels sont les bénéfices et les risques du big data ? Quid de l’influence 
sur l’énergie ?
• Tracer et cibler une cartographie énergétique ? REX : Projet Bento Rennes 

Métropole 
ؠ  Quelle articulation possible entre les données et le recensement de la 
biodiversité ? 
• Comment collecter des données pour réaliser un état des lieux 

environnemental ?
ؠ  Des capteurs environnementaux pour l’analyse des pollutions de l’eau, 
de l’air et des sols ? 

ؠ  Quelle anticipation des risques naturels ? 
• Focus sur la ville de Nice et son système de détection des risques 

d’inondation 

17h00 Fin de la formation 

JOURNÉE ANIMÉE PAR :
Étienne PICHOT DAMON, Chargé de mission Open Data, MÉTROPOLE EUROPÉENNE DE LILLE 

Frédéric BOSSARD, Directeur du développement, DATA-MOOVE
Séverine FERRANT, Responsable CA Valorisation des données territoriales 

Direction des Systèmes d’Information et Technologies Numériques, GRAND POITIERS
Frédéric CHARLES, Directeur Stratégie Digitale & Innovation, SUEZ SMART SOLUTIONS

Sébastien VALLA, DSI, SAINT-ÉTIENNE VILLE & MÉTROPOLE
Romain TALES, Responsable du pôle données, ETALAB – SGMAP

Aadel BENYOUSSEF, Directeur France, EXCELERATE SYSTEMS

POUR QUI ?
Au sein des collectivités territoriales, EPCI, État, EPA, EPIC, hôpitaux et EPL (SEM, SPL, SPLA)
• Élus et leurs adjoints
• Secrétaires généraux 
• DGS et DGA 
• Directeurs et responsables juridiques, juristes  
• Directeurs et responsables du contentieux
• DSI 
• Gestionnaires d’infrastructures et services en 

réseaux
• CIL – DPO 
• Directeurs financiers 
• DRH et responsables RH

• Responsables de la transformation et leurs équipes
• Chargés de mission numérique
• Directeurs et responsables des services urbanisme 

et/ou aménagement
Au sein des entreprises :
• Directeurs et responsables juridiques, juristes 
• Directeurs et responsables administratifs
• Directeurs et responsables du contentieux
• Directeurs et responsables de grands projets
Avocats, consultants spécialistes du secteur 
public/numérique À l’issue de cette formation, vous saurez concrètement mettre 

en œuvre des nouveaux outils dans votre administration

POURQUOI ?
• Décrypter les enjeux juridiques du RGPD et de l’open data 
• Rattraper votre retard grâce à des outils clés en main 

et des cas pratiques 

COMMENT ?
• Une mise en perspective des enjeux et de leur 

concrétisation opérationnelle 
• Une occasion unique d’échanger avec les praticiens, les 

consultants, les avocats, les administrations spécialistes 
de la matière

Les acquis de cette conférence ne seront pas évalués

JOURNÉE 
ENTIÈRE



NUMÉRIQUE ET SECTEUR PUBLIC

Renseignements programme
Posez vos questions à Pauline Autuori 
Tél. : 01 44 09 12 67 • pautuori@efe.fr
Renseignements et inscriptions
EFE - Département formation
35 rue du Louvre - 75002 Paris
Tél. : 01 85 53 27 14 - Fax : 01 44 09 22 22
infoclient@efe.fr
www.efe.fr

Participation (TVA 20 %)

TARIFS HT NORMAL SPÉCIAL*
2 jours 1 450 € HT  1 250 € HT
1,5 jour 1 150 € HT 950 € HT
1 jour 900 € HT 750 € HT

0,5 jour 490 € HT 420 € HT
* Tarifs réservés aux mairies, conseils régionaux, conseils généraux, communautés 
de communes, communautés d’agglomération, communautés urbaines. 
Ces prix comprennent le déjeuner, les rafraîchissements et les documents 
remis pendant la formation. Vous pouvez payer, en indiquant le nom du 
participant :
• par chèque à l’ordre d’EFE FORMATION
• par virement à notre b anque : BNP PARIBAS ÉLYSÉE HAUSSMANN, 37-39 
rue d’Anjou 75008 PARIS, Compte n° 30004 00819  00011881054 61, libellé 
au nom d’EFE FORMATION, avec mention du numéro de la facture réglée.

Inscriptions
Dès réception de votre bulletin, nous vous ferons parvenir votre 
confirmation d’inscription et la convention de formation.
Une convocation vous sera transmise 10 jours avant la formation.
EFE (groupe Abilways) met en œuvre un traitement de données à caractère personnel ayant 
pour finalité la gestion, le suivi et l’organisation de formations. Les données collectées sont 
nécessaires pour vous inscrire à la formation. Conformément aux dispositions de la « loi 
Informatique et libertés « du 6 janvier 1978 et du règlement européen sur la protection des 
données, vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement et d’interrogation 
des données qui vous concernent. Vous pouvez également, pour des motifs légitimes, 
vous opposer aux traitements de ces données. Vous disposez aussi du droit de solliciter 
une limitation du traitement et du droit à la portabilité. Le groupe EFE (www.efe.fr) peut 
vous communiquer, par voie postale, téléphonique et électronique, de l’information 
commerciale, susceptible de vous intéresser, concernant ses activités et celles du groupe 
Abilways. Si vous ne le souhaitez pas ou si l’un de ces moyens de communication vous 
convient mieux, merci de nous écrire par courrier au 35 rue du Louvre - 75002 Paris ou à 
l’adresse mail correctionbdd@efe.fr

J’accepte de recevoir de l’information commerciale des partenaires de EFE

Informations prise en charge OPCO
N° Existence : 11 75 32 114 75 
SIRET : 412 806 960 000 32

Hébergement
Pour réserver votre chambre d’hôtel, vous pouvez contacter la centrale 
de réservation BBA par tél : 01 49 21 55 90, par fax : 01 49 21 55 99, ou 
par e-mail : solution@netbba.com, en précisant que vous participez à 
une formation EFE.

Annulations / Remplacements / Reports
Formulée par écrit, l’annulation de formations présentielles donne lieu 
à un remboursement ou à un avoir intégral si elle est reçue au plus tard 
quinze jours avant le début de la formation. Passé ce délai, le montant 
de la participation retenu sera de 30 % si l’annulation est reçue 10 jours 
inclus avant le début de la formation, 50 % si elle est reçue moins de 
10 jours avant le début de la formation ou 100 % en cas de réception 
par la Société de l’annulation moins de trois jours avant le jour J, à 
titre d’indemnité forfaitaire. Cependant, si concomitamment à son 
annulation, le participant se réinscrit à une formation programmée la 
même année que celle initialement prévue, aucune indemnité forfaitaire 
ne sera retenue, à moins qu’il annule cette nouvelle participation et ce, 
quelle que soit la date d’annulation. Pour les personnes physiques 
uniquement les articles L6353-3 et suivants s’appliquent.

Conditions générales de vente
Remplir ce bulletin d’inscription vaut acceptation des CGV disponibles 
sur notre site Internet www.efe.fr ou par courrier sur simple demande.
Les organisateurs se réservent le droit de modifier le programme si, malgré tous leurs 
efforts, les circonstances les y obligent.

Dates et lieu de la formation
Mercredi 2 octobre et/ou jeudi 3 octobre 2019 
• Paris
Le lieu de la formation vous sera communiqué sur la convocation qui vous 
sera transmise 10 jours avant la date de la formation.

INFORMATIONS PRATIQUES
©
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Scannez ce code 
et retrouvez-nous 

sur votre 
smartphone

Membre de la Fédération de 
la Formation Professionnelle 
habilité à délivrer une Attestation 
Descriptive de Formation

Agissez pour
le recyclage des
papiers avec
EFE
et Ecofolio.

Vous pouvez photocopier ce document ou le transmettre à d’autres personnes intéressées.

Pour corriger vos coordonnées, ou si la personne à inscrire est différente, merci de compléter le 
bulletin ci-dessous en lettres majuscules. Pour gagner du temps, vous pouvez tout simplement 
joindre votre carte de visite.

BULLETIN D’INSCRIPTION
OUI, je m’inscris à la conférence “ NUMÉRIQUE ET SECTEUR PUBLIC ” 
(code 31656) et je choisis :

  Mercredi 2 octobre 2019 (matin)
  Mercredi 2 octobre 2019 (après-midi)
  Jeudi 3 octobre 2019

OUI, je m’abonne gratuitement à la newsletter « La Lettre BJDUonline » 
Pour corriger vos coordonnées, ou si la personne à inscrire est différente, merci de compléter 
le bulletin ci-dessous en lettres majuscules. Pour gagner du temps, vous pouvez tout simplement 
joindre votre carte de visite.

Madame    Mademoiselle    Monsieur

Nom et prénom*  __________________________________________________________________________

E-mail* ____________________________________________________________________________________

Numéro de téléphone portable  __________________________________________________________

Fonction  __________________________________________________________________________________

Nom et prénom de votre responsable formation  ________________________________________

E-mail du responsable de formation* _____________________________________________________

Nom et prénom du responsable hiérarchique  ___________________________________________

E-mail du responsable hiérarchique*  ____________________________________________________

Société  ____________________________________________________________________________________

N° SIRET 

Adresse ____________________________________________________________________________________

Code postal Ville  __________________________________________________

Tél ___________________________________________________ Fax __________________________________

Adresse de facturation (si différente) ______________________________________________________

Date : Signature et cachet obligatoires :

Rejoignez EFE sur les réseaux sociaux !

EFE Formation

@EfeJuridique

EFE - Edition Formation Entreprise

* Indispensable pour vous adresser votre convocation

Pour modifier vos coordonnées, Tél. : 01 40 26 02 44 - mail : correctionbdd@efe.fr 


